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INTRODUCTION  
	

1) Reconstruction mammaire : Généralités 
	
Actuellement	en	France,	approximativement	60	000	cancers	du	sein	sont	diagnostiqués	
chaque	année.	Bien	que	le	traitement	conservateur	soit	 la	prise	en	charge	de	première	
intention,	pour	30%	des	patientes	une	mastectomie	est	indiquée	lors	de	la	prise	en	charge	
chirurgicale.	(1)	

Dans	 le	 traitement	 la	 pathologie	 cancéreuse,	 la	 reconstruction	 mammaire	 fait	 partie	
intégrante	du	processus	de	prise	en	charge.	

Les	dernières	analyses	épidémiologiques	montrent	qu’à	5	ans,	65%	des	femmes	ne	sont	
pas	reconstruites.	Plusieurs	constats	peuvent	expliquer	la	faiblesse	de	ce	taux,	comparé	
aux	pays	voisins.	L’inégalité	de	l’offre	de	soin,	le	manque	d’informations	ou	bien	la	peur	
des	complications	en	sont	les	causes	majeures	(2)(3)(4).	

Cette	 reconstruction	mammaire	 peut	 se	 fait	 de	 façon	 immédiate	 (RMI)	 dans	 le	même	
temps	opératoire	que	la	mastectomie,	ou	de	façon	secondaire	(RMS)	à	distance	de	la	fin	
des	traitements	adjuvants.	

Cependant	 ces	 dernières	 années,	 nous	 avons	 observé	 une	 augmentation	 des	 taux	 de	
reconstruction	mammaire	en	France.	Le	 taux	de	RMI	est	passé	de	16.5	à	18.9	%	entre	
2008	et	2014.	Le	taux	moyen	de	RMS	était	de	17.6%	(3).	

Ces	taux	restent	peu	élevés	par	rapport	aux	Etats-Unis,	où	le	taux	global	de	reconstruction	
était	évalué	à	56%	en	2007 (5).		
Au	 royaume	Unis,	 lors	 du	 rapport	 sur	 la	 reconstruction	mammaire	de	2011,	 21%	des	
femmes	mastectomisées	bénéficiaient	d’une	reconstruction	mammaire	immédiate	(6).	La	
reconstruction	par	prothèse	ou	expandeur	 seul	 restant	 la	 technique	 largement	 la	plus	
utilisée	(1996	=	95.42%,	2007	=	87.17%,	2012	=	84.92%)	(7). 		
	

a) La reconstruction mammaire secondaire 
	
Elle	se	fait	dans	un	deuxième	temps	opératoire,	distinct	de	la	mastectomie.	La	RMS	peut	
être	 entreprise	 à	 distance	 des	 traitements	 adjuvants	 que	 sont	 la	 chimio	 et	 la	
radiothérapie,	sous	couvert	d’une	pathologie	contrôlée.	

Les	délais	sont	arbitraires	mais,	en	cas	de	radiothérapie	post-mastectomie,	il	est	admis	
d’attendre	de	9	à	12	mois	après	la	fin	de	celle-ci.	En	cas	de	chimiothérapie,	un	délai	de	3	à	
6	mois	peut	être	nécessaire.	

La	 reconstruction	 n’est	 débutée	 qu’après	 un	 bilan	 carcinologique	 pour	 s’assurer	 de	
l’absence	de	récidive	tumorale.	

En	règle	générale,	la	RMS	nécessite	au	moins	3	étapes	chirurgicales	:		
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- La	première	qui	à	consiste	à	recréer	une	enveloppe	mammaire	et	un	volume.	Les	
techniques	font	souvent	appel	à	des	reconstructions	par	lambeaux.	
	

- La	deuxième	permet	de	 symétriser	 le	 sein	 controlatéral	 en	 cas	de	besoin.	On	y	
associera	également	 les	retouches	nécessaires	afin	de	parfaire	 la	reconstruction	
initiale.	
	

- Reconstruire	la	plaque	aréolo-mamelonnaire	(PAM)	

Chacune	de	ces	étapes	est	espacée	de	3	mois,	ce	qui	implique	une	durée	de	reconstruction	
globale	d’environ	un	an.		

	

b) Reconstruction mammaire immédiate (RMI) et Reconstruction mammaire 
immédiate différée (RMID) 

	
Depuis	l’introduction	de	la	mastectomie	avec	conservation	de	l’étui	cutané	et	sacrifice	de	
la	 PAM	 ou	 «	 skin-sparing	 mastectomy	 »	 (MCEC)	 en	 1991	 par	 Toth	 et	 Lappert	 (8),	 la	
reconstruction	 mammaire	 immédiate	 s’est	 largement	 développée.	 Elle	 se	 fait	 dans	 le	
même	temps	que	la	mastectomie.		
	
L’ensemble	des	techniques	de	reconstruction,	autologues	ou	prothétiques	peuvent	être	
utilisées	en	cas	de	reconstruction	immédiate.	
La	pose	d’implant	prothétique	était	de	loin	la	technique	la	plus	fréquente	(59,28%).	(3)	

Dans	 le	cadre	de	ces	reconstructions	par	 implants,	 la	prothèse	peut	être	mise	en	place	
directement,	lors	de	la	mastectomie.	(«	direct-to-implant	»).	
Dans	 certains	 cas,	 et	 selon	 les	 préférences	 des	 équipes,	 le	 premier	 temps	 de	
reconstruction	 est	 assuré	 par	 la	 mise	 en	 place	 d’une	 prothèse	 d’expansion.	 Celle-ci	
permettrai	de	limiter	le	risque	de	complications	post-opératoires	et	serait	la	technique	de	
référence	en	cas	de	radiothérapie	post-mastectomie.	
L’expandeur	maintient	 l’enveloppe	 cutanée	 et	 la	 reconstruction	 définitive	 est	 assurée	
dans	 un	 deuxième	 temps.	 Il	 s’agit	 là	 du	 concept	 de	 reconstruction	 immédiate-différée	
(RMID,	«	Immediate	two-stage	breast	reconstruction	»).	
	

2) La Reconstruction Mammaire Immédiate  
	

a) Indication 
	
En	cas	de	nécessité	d’irradiation	de	la	paroi	thoracique	ou	en	cas	de	doute	préopératoire,	
l’abstention	de	reconstruction	est,	pour	le	moment,	la	règle	admise	par	l’ensemble	de	la	
communauté	médicale	(9).	

Les	RMI	sont	donc	réservées,	en	général,	aux	patientes	nécessitant	une	mastectomie	sans	
indication	de	radiothérapie	adjuvante,	à	savoir	:	

- Les	carcinomes	intra-canalaires	étendus	nécessitant	une	mastectomie,		
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- Les	chirurgies	de	réduction	de	risque	(mastectomies	prophylactiques)	en	cas	de	
mutation	germinales	identifiées	ou	d’antécédents	familiaux	importants		

- Les	 récidives	 après	 traitement	 conservateur,	 ou	 antécédent	 d’irradiation	 de	 la	
paroi	thoracique. 	

Cependant,	en	cas	de	cancer	du	sein	infiltrant	localisé	nécessitant	une	mastectomie,	une	
reconstruction	immédiate	peut	être	discutée.		

En	effet,	celle-ci	n’a	pas	d’impact	sur	le	pronostic	de	la	pathologie	(10,11),	en	terme	de	
récidive	 ou	 de	 survie	 globale.	 Elle	 n’est	 pas	 un	 obstacle	 à	 la	 surveillance	 clinique	 ou	
radiologique	et	ne	retarde	pas	 le	diagnostic	et	 la	prise	en	charge	des	récidives	 locales.	
Enfin,	 la	 RMI	 n’a	 pas	 d’impact	 sur	 la	 qualité	 des	 traitements	 adjuvants	:	 Les	
radiothérapeutes	 peuvent	 désormais	 irradier	 sur	 prothèse	 définitive	 par	 la	 technique	
conformationnelle	 avec	modulation	 d’intensité,	 et	 s’autorisent	 à	 être	moins	 invasif	 au	
niveau	de	l’intensité	des	rayonnements	(12).		

La	question	de	la	reconstruction	immédiate	peut	donc	légitimement	se	poser	devant	toute	
indication	de	mastectomie.	La	mise	à	jour	des	derniers	référentiels	va	dans	ce	sens.	La	
seule	 contre-indication	 absolue	 à	 la	 reconstruction	 immédiate	 est	 le	 cancer	 du	 sein	
inflammatoire	(13)	(Annexe	1).	 Stricto-sensu,	les	traitements	adjuvants	ne	sont	donc	pas	
une	contre-indication	à	la	reconstruction	immédiate.		

Le	principal	impératif	à	respecter	en	cas	de	reconstruction	mammaire	immédiate	est	de	
respecter	un	délai	raisonnable	pour	instaurer	les	traitements	adjuvants.	Pour	ce	faire,	il	
faut	 donc	 limiter	 les	 complications	 post-opératoires.	 Pour	 chaque	 patient,	 la	 balance	
bénéfice-risque	 doit	 donc	 être	 étudiée	 avec	 attention	 afin	 de	 limiter	 au	maximum	 les	
facteurs	de	risque.	

Des	facteurs	de	risque	indépendants	ont	été	clairement	identifiés.	Il	s’agit	du	tabagisme	
actif,	de	l’obésité,	du	diabète	ou	encore	du	volume	mammaire	important	(14)(15).		

Chacun	de	ces	facteurs	de	risque,	pris	indépendamment,	n’est	pas	une	contre-indication	
à	 la	 RMI,	 mais	 l’accumulation	 de	 ces	 facteurs	 peut	 prédire	 un	 risque	 accru	 de	
complications	ou	de	mauvaise	cicatrisation	nécessitant	des	reprises	chirurgicales.	

Différents	outils	d’aide	à	la	décision	ont	été	établis,	permettant	de	guider	le	chirurgien	et	
d’évaluer	 le	risque	de	complications	en	fonction	des	comorbidités	de	 la	patiente.	(BRA	
Score,	Figure	1).	

	

b) Bénéfices et avantages 
	
Le	bénéfice	de	la	RMI	est	à	la	fois	esthétique	et	fonctionnel.	Elle	permet	de	conserver	la	
forme	 et	 la	 silhouette	mammaire	 en	 préservant	 l’ensemble	 de	 l’enveloppe	 cutanée,	 le	
sillon	sous-mammaire	et	la	PAM	dans	certains	cas	précis,	tout	en	assurant	une	chirurgie	
optimale	sur	le	plan	carcinologique	(16).	Elle	évite	aux	patientes	une	certaine	mutilation	
liée	 au	 manque	 de	 volume	 secondaire	 à	 la	 mastectomie	 et	 limite	 ainsi	 le	 préjudice	
psychologique	lié	à	l’intervention	chirurgicale.	
La	rétablissement	du	volume,	même	s’il	n’est	pas	symétrique	a	un	effet	bénéfique	sur	la	
qualité	de	vie,	l’image	corporelle,	la	sexualité	ou	la	féminité	de	la	patiente	(17).	
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En	 définitive,	 les	 résultats	 cosmétiques	 sont	 souvent	 supérieurs	 à	 ceux	 de	 la	
reconstruction	mammaire	 secondaire,	 puisque	 la	 conservation	 de	 l’étui	 cutané	 facilite	
grandement	le	processus	de	reconstruction.	

	

3) Les différentes techniques de reconstruction    
	
Ces	dernières	années	les	techniques	de	reconstruction	mammaire	se	sont	diversifiées,	et	
permettent	aujourd’hui	de	proposer	à	chaque	patiente	une	reconstruction	personnalisée,	
adaptée	à	la	morphologie	et	aux	desiderata. Les	principes	de	reconstruction	peuvent	être	
scindés	 en	 deux	 catégories	 :	 les	 reconstructions	 autologues	 d’une	 part	 et	 les	
reconstructions	prothétiques	d’autres	parts.		

a) Les reconstructions autologues 
	

Les	reconstructions	autologues	ont	l’avantage	d’être	plus	souples	et	mieux	tolérées	que	
les	 reconstructions	 par	 prothèses	 (18). Il	 s’agit	 de	 reconstructions	 définitives,	 qui	 ne	
nécessitent	pas	de	surveillance	sur	le	long	terme. 	

Aujourd’hui,	le	choix	du	site	donneur	se	fera	en	fonction	de	la	morphologie	de	la	patiente,	
afin	de	limiter	au	mieux	les	possibles	séquelles	du	site	de	prélèvement.	

- 	Le lambeau musculo-cutané de grand dorsal	 est	 encore	 le	 plus	 courant	 le	 plus	
pratiqué.	Il	s’agit	d’un	lambeau	pédiculé,	fiable,	constant	et	reproductible.		

Le	lambeau	de	grand	dorsal	est	un	pionnier	dans	la	reconstruction	mammaire.	Décrit	par	
Tansini	en	1896	pour	la	couverture	de	perte	de	substance	au	niveau	du	thorax,	il	est	utilisé	
pour	la	première	fois	en	reconstruction	mammaire	par	Olivari	en	1976	(19).		

Les	résultats	de	la	reconstruction	sont	superposables	aux	autres	lambeaux.	Cependant,	le	
prélèvement	du	muscle	grand	dorsal	peut	être	à	l’origine	de	douleurs	chroniques	ou	de	
limitations	de	l’amplitude	articulaire	du	membre	supérieur.	La	longueur	et	localisation	de	
la	cicatrice	transversale	et	médiodorsale,	relativement	visible	font	partie	des	arguments	
majeurs	des	détracteurs	du	lambeau	de	grand	dorsal.		

-  Les lambeaux libres micro anastomosés et la découverte des lambeaux perforants 
cutanéo-graisseux	ont	permis	de	limiter	les	séquelles	au	niveau	du	site	donneur	en	
s’affranchissant	 du	 prélèvement	 musculaire. Les	 lambeaux	 peuvent	 être	 ainsi	
prélevés	à	distance	de	la	région	mammaire	et	la	cicatrice	est	ainsi	dissimulée.		

Dorénavant	toute	partie	du	corps	peut	être	utilisée,	à	condition	d’avoir	des	vaisseaux	de	
qualité	suffisante.	

Le	choix	du	site	donneur	se	fait	en	analysant	la	morphologie	de	la	patiente	:		

-	 	Les	 lambeaux	abdominaux,	basés	sur	 les	vaisseaux	épigastriques	 inférieurs	profonds	
(DIEP)	 ou	 superficiels	 (SIEA).	 Il	 s’agit	 des	 lambeaux	 libres	 les	 plus	 utilisés	 en	
reconstruction mammaire.	 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-		Les	lambeaux	prélevés	sur	la	face	internes	ou	postérieures	des	cuisses	:	TUG	

(Transverse	Upper	Gracilis),	PAP	(prélevés	sur	les	branches	de	l’artère	fémorale	

profonde). 

-		Les	lambeaux	de	la	face	externe	de	cuisses	:	Fascia	lata.	

-	 	Les	 lambeaux	 fessiers,	 prélevés	 sur	 les	 vaisseaux	 glutéaux	 supérieurs	 (SGAP)	 ou	
inférieurs (IGAP).	

-		Lambeau	de	la	région	lombaire	(LAP).	

Malheureusement	la	réalisation	de	ces	reconstructions	par	lambeaux	libres	nécessite	une	
expertise	 en	 microchirurgie,	 avec	 un	 plateau	 technique	 adéquat	 et	 des	 équipes	
chirurgicales,	anesthésistes	et	paramédicales	formées	à	ces	pratiques.	L’offre	de	soins	est	
donc	inégale. Il	existe	également	un	taux	d’échec	non	négligeable	des	reconstructions	par	
lambeaux	libres,	qui	est	variable.	Pour	des	équipes	entraînées,	ce	taux	est	compris	entre	
2	et	5%	(20).	

Cette	chirurgie	est	préférable	en	double	équipe.	Les	durées	opératoires	sont	plus	longues	
qu’une	reconstruction	par	implant.		

	Le transfert de cellules graisseuses (Lipofilling),	développé	il	y	a	quelques	dizaines	d’années	
a	permis	d’améliorer	la	qualité	des	reconstructions	prothétiques	et	autologues	au	niveau	
mammaire	 et	 en	 diminuant	 les	 séquelles	 du	 site	 donneur	 (évite	 des	 décollements	 et	
dissection	extensifs).	Il	est	complémentaire	mais	peut	être	également	une	alternative	de	
reconstruction. Il	s’agit	d’une	technique	simple	associant	lipoaspiration,	purification	des	
adipocytes	et	réinjection	au	niveau	mammaire.	Les	séquelles	et	complications	sont	très	
limitées.		

Cependant,	 le	 taux	 d’intégration	 des	 adipocytes	 est	 variable	 selon	 les	 patientes	 et	
aléatoires	en	terrain	irradié. 		

b) Prothétique 
	
La	reconstruction	par	implants	est	la	méthode	la	plus	répandue,	puisqu’en	France,	plus	
de	 la	moitié	 des	 reconstructions	 sont	 réalisées	 avec	 des	 implants	 (21).	 La	 qualité	 des	
résultats	des	reconstructions	prothétiques	n’a	cessé	de	s’améliorer,	grâce	aux	nouveaux	
dispositifs	mis	à	disposition.		

Les	implants	utilisés	sont	des	implants	en	gel	de	silicone.	Depuis	peu,	seuls	les	implants	
ronds	lisses	sont	à	disposition	du	chirurgien	reconstructeur,	par	principe	de	précaution	
suite	à	la	découverte	du	Lymphome	anaplasique	à	grandes	cellules	associés	au	implants	
mammaires.	En	Février	2017,	359	cas	ont	été	répertoriés	(22).	Il	existe	par	ailleurs	des	
implants	 anatomique	 microtexturés	 qui	 pourront	 être	 utilisés,	 à	 l’appréciation	 du	
chirurgien	 et	 après	 discussion	 avec	 la	 patiente	 sur	 les	 bénéfices	 et	 risques	 liés	 à	 ces	
implants.		

Les	 implants	 mammaires	 nécessitent	 une	 surveillance	 régulière,	 annuelle,	 clinique	 et	
radiologique.	La	durée	de	vie	d’un	implant	est	difficile	à	évaluer,	actuellement	on	évalue	
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leur	 longévité	 entre	 10	 et	 20	 ans.	 En	 cas	 d’usure	 se	manifestant	 par	 une	 rupture,	 un	
changement	de	prothèse	est	indiqué.		

Les	premières	reconstructions	par	implant	mammaire	ont	été	décrites	dans	les	années	
60.	 Il	 s’agissait	 de	 reconstruction	 pré-pectorale.	 Devant	 le	 taux	 important	 de	
complications	post-opératoire,	les	implants	ont	ensuite	été	positionnés	derrière	le	muscle	
grand	pectoral.	

Cette	 technique	 est	 toujours,	 pour	 certains	 la	 technique	 de	 référence	 et	 de	 première	
intention	en	reconstruction	mammaire	prothétique.	

Depuis	quelques	années,	on	observe	un	regain	d’intérêt	pour	la	reconstruction	mammaire	
pré-pectorale.	Ce	changement	d’attitude	peut	être	rapportée	à	la	diminution	d’intensité	
de	 rayonnement	 adjuvant,	 à	 l’amélioration	 des	 techniques	 chirurgicales	mais	 aussi	 au	
développement	 des	 outils	 à	 disposition.	 Parmi	 les	 dernières	 innovations	 on	 notera	 le	
développement	et	la	popularisation	de	l’utilisation	de	matrices.	

	

4) Les matrices biologiques et synthétiques 
	
Le	 développement	 des	 matrices	 dermiques	 acellulaires	 (MDA)	 et	 des	 matrices	
synthétiques	résorbables	a	permis	de	contourner	les	limites	classiques	de	la	RMI	(Figure	
2).		

En	2005,	Breuing	et	Warren	décrivent	la	première	reconstruction	mammaire	prothétique	
utilisant	 une	 MDA	 d’origine	 cadavérique	 humaine	 (AlloDerm®)	 suturée	 entre	 le	 bord	
inférieur	du	muscle	grand	pectoral	et	la	paroi	thoracique	pour	adapter	la	loge	prothétique	
et	 permettre	 une	 bonne	 définition	 du	 pôle	 inférieur	 du	 sein	 (23).	 Depuis,	 un	 nombre	
croissant	de	produits	sont	disponibles,	allant	des	MDA	d’origine	porcine	ou	bovine	aux	
matrices	 synthétiques.	 Aux	 Etats-Unis,	 elles	 sont	 utilisées	 dans	 près	 de	 la	 moitié	 des	
reconstructions	prothétiques	(24).	

Suturées	 entre	 le	 bord	 inférieur	 du	muscle	 grand	pectoral,	 elles	 permettent	 d’adapter	
parfaitement	la	loge	prothétique	aux	dimensions	de	l’implant	choisi.	Celle-ci	peut	alors	
recevoir	d’emblée	la	prothèse	définitive	idéale	sans	phase	d’expansion	préalable	(25).	Ces	
dispositifs	 ont	 ainsi	 permis	 de	 réduire	 l’utilisation	 des	 expandeurs	 en	 RMI	 (26).	 Des	
prothèses	de	volume	plus	important	peuvent	être	placées	sans	qu’aucune	tension	ne	soit	
exercée	par	l’implant	sur	le	lambeau	cutané	de	mastectomie	ni	sur	la	cicatrice,	le	poids	de	
l’implant	étant	supporté	par	la	matrice.	

	
Grâce	à	un	contrôle	précis	de	la	loge	prothétique,	les	résultats	esthétiques	sont	supérieurs	
en	cas	d’utilisation	d’une	matrice	par	rapport	à	la	loge	rétro-musculaire	classique	chez	les	
patientes	ayant	une	RMI	par	prothèse	(27,28).	La	projection	au	pôle	inférieur	du	sein	est	
maintenue	donnant	un	aspect	plus	naturel	au	sein	(23,29).	Elles	permettent	un	contrôle	
précis	et	une	bonne	définition	du	sillon	sous-mammaire	et	latéro-mammaire	(27,29).	
Elles	limitent	le	déplacement	de	l’implant	(28,29).	Enfin,	elles	préviennent	la	rétraction	
secondaire	du	muscle	grand	pectoral	vers	 le	haut	 lorsque	ses	attaches	inférieures	sont	
sectionnées.	
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Par	ailleurs,	le	développement	des	matrices	a	joué	un	rôle	décisif	dans	la	résurgence	des	
reconstructions	 prothétiques	 pré-pectorales.	 Elles	 peuvent	 en	 effet	 être	 utilisées	 en	
recouvrant	alors	 totalement	 l’implant	(30,31).	Elles	maintiennent	 l’implant	en	position	
idéale.	 La	 loge	est	parfaitement	ajustée	et	 l’implant	ne	peut	pas	 tourner	 si	un	 implant	
anatomique	est	utilisé.		
Un	des	avantages	est	d’éviter	l’animation	du	sein	lors	des	contractions	du	muscle	grand	
pectoral	et	d’éviter	 les	douleurs	et	 les	séquelles	 fonctionnelles	 liées	au	décollement	du	
muscle.		
	

a) Les matrices dermiques acellulaires 
	

Les	 MDA	 sont	 conçues	 à	 partir	 de	 derme	 d’origine	 humaine	 (AlloDerm®,	 Flex-HD®),	
porcine	(Strattice®,	PermacolTM)	ou	bovine	(SurgiMend®).	Les	cellules	antigéniques	sont	
éliminées	par	différents	moyens	physiques	(radiation)	et	chimiques,	laissant	en	place	une	
matrice	extracellulaire	riche	en	fibres	de	collagène.	Elles	peuvent	ainsi	être	recolonisées	
par	 les	 cellules	de	 l’hôte	et	 revascularisées	permettant	 leur	 intégration	dans	 les	 tissus	
receveurs.		

Très	répandues	aux	USA	et	dans	certains	pays,	l’introduction	de	ces	MDA	a	été	chaotique	
en	France.	En	effet,	Le	25	juin	2015,	une	décision	de	police	sanitaire	de	l'Agence	Nationale	
de	Sécurité	du	Médicament	et	de	Produits	de	Santé	(ANSM)	"interdit	la	mise	sur	le	marché,	
la	 distribution,	 l'importation	 et	 l'utilisation	 du	 dispositif	 médical	 Strattice®	 dans	
l'indication	 de	 la	 reconstruction	 mammaire".	 Cette	 mesure	 a	 été	 prise	 à	 la	 suite	 de	
signalements	provenant	de	certains	centres	français	ayant	rencontré	des	complications	
graves	suite	à	la	pose	de	ce	dispositif.		

Les	MDA	 peuvent	 être	 responsables	 d’un	 «	 red-breast	 syndrome	 »	 caractérisé	 par	 un	
érythème	au	pôle	inférieur	du	sein,	ou	sur	la	totalité	du	sein,	sans	infection	associée	et	
régressant	spontanément	en	quelques	jours.	Le	«	red-breast	syndrome	»	pourrait	résulter	
d’une	réaction	inflammatoire	aux	produits	de	conservation	de	la	matrice	ou	être	dû	à	la	
revascularisation	de	la	matrice	(32).		

Le	coût	élevé	de	ces	matrices	biologiques	est	également	un	frein	à	leur	utilisation,	d’autant	
qu’il	n’existe,	aujourd’hui,	aucune	prise	en	charge	de	ces	outils.	

b) Les matrices synthétiques résorbables 
	

Pour	 résoudre	 le	 problème	 lié	 au	 coût	 des	 MDA,	 à	 leur	 disponibilité	 et	 à	 leurs	
complications,	 certains	 auteurs	 ont	 proposé	 d’utiliser	 des	 matrices	 synthétiques	
résorbables.			
	
Les	 mèches	 résorbables	 à	 l’acide	 polyglicolique	 ou	 Vicryl®	 ont	 été	 utilisées	 comme	
alternative	(25,33,34).	Elles	ont	l’avantage	d’être	largement	disponibles,	relativement	peu	
coûteuses	et	résistantes	à	la	formation	de	biofilm	bactérien	(35).		
Cependant,	les	mèches	de	Vicryl®	sont	à	résorption	rapide	(3	à	4	semaines)	ce	qui	pourrait	
compromettre	 les	 résultats	 de	 la	 reconstruction	 sur	 le	 long	 terme.	 De	 plus,	 cette	
résorption	 rapide	 peut	 s’accompagner	 d’une	 réponse	 inflammatoire	 plus	 importante,	
favorisant	la	survenue	de	complications	et	de	coques	péri-prothétiques.		
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Ces	 matrices	 synthétiques	 présentent	 les	 mêmes	 avantages	 et	 semblent	 avoir	 des	
résultats	 esthétiques	 et	 des	 taux	 de	 complications	 similaires,	 avec	 une	 réduction	
importante	du	coût	en	comparaison	aux	matrices	dermiques	(25,33,36).	
	
	
Il	existe	une	mèche	de	polypropylène	non	résorbable	entourée	d’une	surface	hydrophile	
et	titanisée	(Tiloop	bra®)	qui	réduirait	le	risque	d’inflammation	chronique.	L’apport	d’un	
deuxième	matériel	prothétique	à	la	reconstruction	implique	un	facteur	supplémentaire	
d’inflammation	chronique	malgré	leur	interface	(37).	

	

5) Problématique et objectif  
	
La	 littérature	médicale	 est	 assez	 dithyrambique	 quant	 au	 bénéfice	 de	 l’utilisation	 des	
matrices	en	reconstruction	mammaire	par	implant.	
Aujourd’hui,	en	France	leur	utilisation	reste	très	peu	répandue,	en	partie	à	cause	de	leur	
coût	important.	
L’utilisation	de	ces	outils,	ainsi	que	la	gestion	des	patients	dans	la	période	post-opératoire	
immédiate	 ou	 sur	 le	 long	 terme	 ne	 sont	 que	 peu	 décrites	 et	 découlent	 d’une	 courbe	
d’apprentissage	personnelle.	
Il	semble	donc	essentiel	d’évaluer	le	bénéfice	de	ces	matériels	qui	sera	à	mettre	en	balance	
par	rapport	à	leur	coût.	
	
L’objectif	 de	 ce	 travail	 est	 donc	 d’évaluer	 le	 bénéfice	 et	 surtout	 fiabilité	 des	matrices	
synthétiques	en	reconstruction	mammaire	immédiate.	
	
	
	
	

	  



	 24	

MATERIEL ET METHODE 

 
Nous	 rapportons	une	 étude	 rétrospective	 et	unicentrique	de	patientes	 ayant	bénéficié	
d’une	RMI	par	implant	et	matrice	synthétique	entre	avril	2015	et	octobre	2018,	au	sein	
du	 service	 de	 chirurgie	 plastique	 reconstructrice	 et	 sénologique	 de	 Gustave	 Roussy	 –	
Villejuif.	 Les	 données	 relatives	 à	 ces	 patientes	 ont	 été	 collectées	 à	 partir	 du	 dossier	
médical	informatisé	et	collectées	sur	un	Tableau	Excel	(Microsoft).	(Tableau	1)		

1) Critères d’inclusion 
	
Toutes	les	patientes	jusqu’à	mai	2018	ayant	subi	une	mastectomie	avec	reconstruction	
mammaire	 immédiate	 prothétique	 et	 matrice	 synthétique	 résorbable	 TIGR,	 ont	 été	
inclues.		

L’indication	 de	mastectomie	 était	 posée	 par	 le	 chirurgien	 en	 charge	 de	 la	 patiente,	 et	
validée	en	réunion	de	concertation	multidisciplinaire.	 Il	pouvait	 s'agir	de	Mastectomie	
Conservatrice	 de	 la	 Plaque	 Aréolo-Mamelonnaire	 (MCPAM),	 Conservatrice	 de	 l'Etui	
Cutané	(MCEC)	ou	Mastectomie	avec	réduction	de	l’étui	cutané	(MREC).		

Dans	notre	série,	les	indications	de	MCPAM	sont	regroupées	dans	l’annexe	2.	

Les	 MCEC	 étaient	 utilisées	 pour	 les	 patientes	 nécessitant	 une	 mastectomie	 sans	
conservation	d’aréole	et	ne	nécessitant	pas	de	réduction	de	l’étui	cutané,	et	ayant	accepté	
une	 reconstruction	 immédiate.	 En	 cas	 de	 sein	 légèrement	 ptosant,	 cette	 ptôse	 était	
corrigée	par	 la	 résection	de	 la	PAM.	En	 cas	de	 sein	non	ptosant,	 et	 afin	de	 corriger	 le	
manque	de	peau	liée	à	la	résection	de	la	PAM,	un	lambeau	d’avancement	abdominal	(LAA)	
pouvait	être	réalisé.	

Les	indications	de	MREC	étaient	réservées	aux	patientes	avec	indication	de	mastectomie	
sans	conservation	de	PAM,	ayant	un	volume	mammaire	 important	associé	à	une	ptose	
importante	nécessitant	un	geste	de	résection	cutanée.	(Figure	3)	

La	 reconstruction	mammaire	était	 également	proposée	par	 le	 chirurgien	à	 la	patiente,	
après	avoir	évaluer	le	bénéfice	attendu	de	celle-ci	par	rapport	au	risque	de	complication.	
Le	 choix	 de	 la	 reconstruction,	 la	 technique	 chirurgicale	 ainsi	 que	 la	 gestion	 post-
opératoires	des	patientes	étaient	propres	à	chaque	chirurgien	de	l’équipe,	en	accord	avec	
un	algorithme	décisionnel.	(Figure	4)	

Indication de radiothérapie adjuvante :  
	
En	 cas	de	nécessité	d’irradiation	de	 la	paroi	 thoracique	en	adjuvant,	 la	 reconstruction	
mammaire	 était	 faite	 par	 un	 implant	 mammaire	 (RMI,	 RMID).	 La	 reconstruction	
autologue	n’était	pas	proposée	de	première	intention.	L’irradiation	était	alors	faite	sur	la	
paroi	et	l’implant.	A	distance,	la	tolérance	de	la	reconstruction	était	évaluée	et	une	reprise	
chirurgicale	 décidée	 à	 distance	 en	 cas	 de	 résultats	 non	 satisfaisants	 sur	 les	 plans	
esthétiques	ou	fonctionnels.		
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Pas d’Indication à une radiothérapie adjuvante :  
	
L’ensemble	des	procédés	de	reconstruction	était	alors	proposé	à	 la	patiente	en	accord	
avec	sa	morphologie,	comorbidités.	

Chez	une	patiente	avec	antécédent	de	radiothérapie	du	sein,	le	risque	de	nécrose	cutanée	
et	 de	 mauvais	 résultat	 esthétique	 est	 important.	 Dans	 ce	 cas	 les	 reconstructions	
autologues	sont	à	privilégier.	(38)	

2) Critères de jugement 
	
Notre	critère	de	jugement	principal	était	le	taux	de	perte	d’implant	à	3	mois,	témoin	d’un	
échec	de	la	reconstruction.	

Les	critères	de	jugement	secondaires	étaient	le	taux	de	complications	post-opératoires,	le	
taux	de	contracture	capsulaire	et	le	résultat	cosmétique	de	la	reconstruction	à	1	an.	

Les	complications	étaient	classées	en	complications	majeures	et	complication	mineures.	
	
Complications	majeures	:	
	

- Infection	à	définie	par	une	analyse	bactériologique	positive	du	prélèvement	du	
liquide	péri	prothétique,	associé	à	des	signes	inflammatoires	locaux	(rougeur,	
chaleur,	hyperthermie...)	

	
- Nécrose	cutanée	:	nécessitant	un	parage	cutané.	

	
Complications	mineures	:	
	

- Hématome	
	

- Sérome	à	Épanchement	péri	prothétique	sans	signe	inflammatoire	nécessitant	
une	ponction,	avec	analyse	bactériologique	négative.	

	
Les	 résultats	 globaux	 des	 RMI	 ont	 été	 évalués	 à	 distance,	 à	 l’aide	 d’un	 score	 et	 d’une	
échelle	de	Likert	avec	un	recul	minimal	d’un	an.	Le	score	d’évaluation	était	calculé	à	partir	
de	plusieurs	critères	:	Satisfaction	du	chirurgien	(élément	du	dossier	patient),	satisfaction	
de	 la	patiente	(élément	du	dossier	patient)	et	de	 l’évaluation	par	deux	chirurgiens	des	
photographies	pré	opératoires	et	à	distance	faites	par	le	photographe	du	service	selon	un	
protocole	défini.	(Tableau	2)	
	

3) Analyse des données 
	
Toutes	les	données	ont	été	présentées	comme	moyenne	(et	échantillon)	pour	les	variables	
quantitatives,	ou	en	nombre	(et	pourcentage)	pour	les	variables	qualitatives.	La	normalité	
de	 la	 distribution	 des	 variables	 quantitatives	 a	 été	 testé	 avec	 le	 test	 de	 Komogorov-
Smirnov.	Des	analyses	univariées	(Test	exact	de	Ficher	et	de	Mann-Whitney	ou	chi2)	ont	
été	réalisées	pour	faire	apparaître	les	facteurs	de	risques	de	complications.	Des	tests	de	
student	et	exact	de	Fisher	ont	été	réalisées	afin	de	comparer	nos	sous	populations.		
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Les	statistiques	ont	été	réalisées	à	partir	du	logitiel	Prism	(Version	8.0.2	(159)	;	GraphPad	
Software	Inc,	pays).	Le	niveau	de	significativité	utilisé	pour	toutes	les	analyses	était	établi	
à	p<0.05.	
	

4) Technique chirurgicale  
	
Les	patientes	étaient	opérées	par	une	équipe	de	huit	chirurgiens	séniors	du	même	centre	
selon	 un	 protocole	 chirurgical	 similaire.	  Les	 repères	 cutanés	 étaient	 faits	 le	 jour	 de	
l'intervention	 sur	 une	 patiente	 debout,	 en	 fonction	 du	 type	 de	 mastectomie. La	 voie	
d’abord	 était	 dessinée	 ainsi	 que	 l’éventuel	 lambeau	 d’avancement.	 Au	 moment	 de	
l'induction,	une	antibioprophylaxie	par	voie	 intraveineuse	comprenant	de	 la	céfazoline	
(2g)	ou	de	clindamycine	(600mg)	en	cas	d'allergie	était	administrée.		 	

L’ensemble	des	interventions	étaient	réalisées	sous	anesthésie	générale,	après	réalisation	
d’un	bloc	d’analgésie	locorégionale	para	vertébral	et	pectoral.	

La	patiente	était	installée	en	décubitus	dorsal	et	position	demi-assise.		

En	 cas	 de	 réalisation	 de	 prélèvement	 ganglionnaire	 (ganglion	 sentinelle	 ou	 curage	
axillaire),	 une	 incision	 axillaire	 séparée	 était	 réalisée,	 distincte	 de	 la	 voie	 d’abord	 de	
mastectomie.		

Afin	de	préserver	la	vascularisation	des	lambeaux	cutanés,	la	dissection	dans	le	plan	des	
crêtes	 de	Duret	 et	 sans	 écarteurs	 était	 faite	 aux	 ciseaux	de	mayo	 après	 infiltration	 au	
sérum	adrénaliné	0,1%.	Le	bistouri	électrique	étant	utilisé	uniquement	dans	le	plan	pré-
pectoral.	 Un	 lavage	 abondant	 de	 la	 loge	 de	 mastectomie	 était	 réalisé	 au	 sérum	
physiologique.	

La	pièce	d’exérèse	était	adressée	en	anatomopathologie,	orientée,	pour	examen	définitif.	

Le	choix	de	reconstruction	(RMI,	RMID)	était	alors	laissé	à	l’appréciation	de	l’opérateur,	
de	même	que	le	choix	de	la	loge	prothétique	(rétro	pectorale,	pré	pectorale).	

La	matrice	synthétique	TIGR	était	alors	utilisée	et	adaptée	au	type	de	reconstruction.	

Matrice synthétique TIGR® 
	
TIGR®Matrix	 est	 le	 premier	 treillis	 chirurgical	 résorbable	 à	 long	 terme,	 100%	
synthétique.	Sa	technologie	consiste	en	une	dégradation	en	deux	étapes	et	une	résorption	
complète.	Comme	il	utilise	des	polymères	communs	de	dispositifs	médicaux	datant	des	
années	 1970	 et	 qu’il	 est	 100%	 synthétique,	 ses	 composants	 sont	 documentés	 et	
cliniquement	 approuvés,	 connus	 pour	 être	 complètement	 biodégradables,	 résorbables	
par	 hydrolyse	 sans	 laisser	 de	 résidus	 corporels.	 Par	 conséquent,	 les	 maillages	
synthétiques	pourraient	constituer	un	choix	plus	sûr	à	long	terme.	
	
La	maille	 chirurgicale	TIGR®Matrix	 a	 reçu	 l'autorisation	510	 (k)	de	 la	Food	and	Drug	
Administration	(FDA)	en	2010	et	porte	le	marquage	CE	depuis	2011.	

Mécanique  
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Cette	 matrice	 a	 été	 développée	 pour	 compenser	 de	 manière	 optimale	 le	 manque	 de	
résistance	 des	 tissus	 mous	 au	 cours	 de	 chaque	 phase	 de	 cicatrisation	 (fermeture,	
granulation	et	remodelage).	En	conséquence,	le	maillage	se	dégrade	en	plusieurs	étapes,	
chacune	avec	des	caractéristiques	différentes.		

	

Composition et caractéristiques 
	
La	 maille	 chirurgicale	 TIGR®Matrix	 est	 entrelacée	 avec	 deux	 différentes	 fibres	
synthétiques	résorbables	qui	possèdent	des	caractéristiques	de	dégradation	différentes.	
La	 fibre	 à	 résorption	 rapide,	qui	 compose	environ	40%	du	poids	de	 la	matrice,	 est	un	
copolymère	de	glycolide,	lactide	et	carbonate	de	triméthylène,	verrouille	le	maillage	lors	
de	la	première	phase	de	cicatrisation.	La	fibre	à	résorption	lente,	qui	compose	environ	
60%	du	poids	de	la	matrice,	est	un	copolymère	de	lactide	et	carbonate	de	triméthylène,	
agit	 comme	 renforcement	 tissulaire	 lors	du	 remodelage.	Une	 fois	 implantées,	 les	deux	
fibres	se	dégradent	par	hydrolyse	en	bloc,	provoquant	une	force	de	maintien	diminuée	
suivie	 d’une	 perte	 de	 masse	 des	 fibres.	 Les	 tests	 in	 vitro	 ont	 montré́	 que	 la	 fibre	 à	
résorption	rapide	perd	sa	résistance	mécanique	après	2	semaines	et	 les	études	in	vivo	
dans	 la	paroi	 abdominale	de	moutons	ont	montré́	 que	 la	 fibre	 à	 résorption	 rapide	est	
entièrement	absorbée	après	4	mois.	Les	mêmes	tests	in	vitro	ont	montré́	que	la	fibre	à	
résorption	lente	conserve	sa	résistance	mécanique	pendant	6	mois	et	les	études	in	vivo	
dans	 la	 paroi	 abdominale	 de	moutons	 ont	montré́	 que	 la	 fibre	 à	 résorption	 lente	 est	
absorbée	après	environ	36	mois.	
	

Reconstruction rétro pectorale 
	
Pour	les	loges	rétro-pectorales,	le	muscle	grand	pectoral	est	abordé	en	inféro-latéral	et	
désinséré	de	toutes	ses	attaches	inférieures.	Les	dimensions	de	la	loge	sont	adaptées	aux	
dimensions	de	l’implant,	à	l’aide	d’une	prothèse	d’essai	si	besoin.		

La	matrice	couvre	alors	le	pôle	inférieur	et	inféro-externe	de	l’implant.		

En	 cas	 de	 MCEC,	 elle	 est,	 dans	 un	 premier	 temps,	 suturée	 au	 niveau	 du	 sillon	 sous-
mammaire.	L’implant	est	ensuite	inséré	et	la	matrice	est	suturée	à	sa	partie	supérieure	au	
bord	inférieur	du	muscle	grand	pectoral.	(Figure	5)	

En	cas	de	MCPAM,	la	matrice	sera	tout	d’abord	suturé	au	bord	inférieur	et	inféro-externe	
du	muscle.	L’implant	est	ensuite	 inséré,	 la	matrice	déroulée	sur	 la	partie	 inférieure	de	
l’implant	et	suturée	au	niveau	du	sillon	sous-mammaire.		

La	matrice	étant	fenêtrée	un	seul	drainage	est	nécessaire	dans	la	loge	de	mastectomie.	La	
suture	cutanée	est	alors	réalisée,	sans	tension,	en	deux	plans.	

Reconstruction pré pectorale 
	
Différentes	méthodes	de	reconstruction	pré	pectorale	peuvent	être	utilisées.	La	matrice	
peut	couvrir	la	face	antérieure	de	l’implant	ou	être	utilisée	en	hamac.		

De	la	même	manière,	en	cas	de	MCEC	:	la	matrice	est	suturée	tout	d’abord	au	niveau	du	
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sillon	sous-mammaire,	l’implant	est	inséré	et	la	face	antérieure	de	l’implant	est	couverte	
et	la	matrice	suturée	au	pôle	supérieur,	à	la	paroi	thoracique.		

En	cas	de	conservation	de	PAM,	on	débute	par	la	fixation	supérieure,	afin	de	ne	pas	être	
gêné	par	 l’implant.	L’implant	est	 inséré	et	 la	matrice	déroulée	et	 fixée	au	niveau	de	 la	
partie	inférieure.	(Figure	6)	

Dans	 certains	 cas,	 la	 technique	 du	 «	ravioli	»	 peut	 être	 utilisée	 (Figure	 7).	 Il	 s’agit	 là	
d’entourer	l’implant	sur	sa	face	antérieure	et	postérieure	par	une	matrice	unique	repliée.	
L’implant	est	préparé	ex-vivo	et	est	ensuite	 inséré,	entouré	de	 la	matrice.	Deux	points	
d’attache	latéraux	sont	alors	utilisés	afin	d’ajuster	la	position	de	l’implant.	

Cette	 couverture	 postérieure	 de	 l’implant	 n’est	 pas	 essentielle,	 mais	 la	 technique	 du	
ravioli	permet	un	gain	de	temps	et	ne	nécessite	que	deux	points	de	fixation	sur	la	paroi	
thoracique.	

	

5) Suivi post-opératoire  
	
Un	pansement	compressif	était	conservé	pendant	48h.	Ensuite,	des	soins	de	cicatrices	
étaient	réalisés	de	façon	quotidienne.	
Aucune	antibiothérapie	n’était	poursuivie	en	post-opératoire.	
Un	soutien-gorge	de	maintien	était	porté	pendant	au	moins	1	mois	jour	et	nuit.	
Les	drainages	étaient	enlevés	si	le	débit	quotidien	était	inférieur	à	30	cc/24	heures.	
Les	patientes	étaient	suivies	en	consultation	post-opératoire	à	J15,	J30	et	J45	puis	à	3	
mois	6	mois	et	1	an.	
	
Pour	les	reconstructions	mammaires	avec	prothèses	d’expansion,	le	gonflement	de	
l’expandeur	débute	après	3	semaines,	sous	réserve	d’une	cicatrisation	acquise.	La	
fréquence	des	sessions	d’expansion	varie	de	15	jours	à	3	semaines	avec	un	volume	de	50	
à	100	cc,	selon	la	laxité	cutanée	et	la	tolérance.	
	
En	cas	de	sérome,	celui-ci	n’était	ponctionné	qu’en	cas	de	volume	important	mettant	en	
jeu	la	cicatrisation	ou	la	vascularisation	cutanée,	ou	en	cas	de	mauvaise	tolérance.	
Une	analyse	bactériologique	était	réalisée	systématiquement.	
	
En	cas	de	suspicion	d’infection,	une	ponction	sous	échographie	avec	prélèvement	
bactériologique	est	réalisée,	ainsi	qu’un	bilan	biologique	à	la	recherche	d’un	syndrome	
inflammatoire.	
Une	réintervention	est	réalisée	en	urgence	en	cas	de	signes	inflammatoires	marqués,	
nécessitant	une	explantation.	
	
En	cas	de	mauvaise	cicatrisation	ou	de	nécrose	cutanée,	une	reprise	chirurgicale	rapide	
est	nécessaire.	
Elle	permet	un	parage	des	tissus	non	vascularisés,	un	lavage	de	la	loge	prothétique	et	un	
changement	de	l’implant	en	cas	d’absence	d’infection	majeure.	
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RESULTATS 
	

1) Population 
	
Nous	avons	inclus	195	patientes	et	223	seins	ont	été	reconstruits.		
L’ensemble	 des	 données	 démographiques	 et	 des	 caractéristiques	 des	 patientes	 est	
résumé	dans	le	tableau	3.	
La	moyenne	d’âge	des	patientes	était	de	47ans	[21-77].	14,9%	étaient	fumeuses,	et	6,2%	
diabétiques.	La	moyenne	de	l’indice	de	masse	corporelle	(IMC)	était	de	23,5	Kg/m2	[16,9	
-	38,1].	
Un	 total	 de	 32	 patientes	 (14,3%)	 ont	 reçu	 une	 chimiothérapie	 néo	 adjuvante	 et	 77	
(34,5%),	une	chimiothérapie	adjuvante.	Un	antécédent	de	radiothérapie	thoracique	a	été	
répertorié	pour	21	seins	(9,4%)	et	69	(30,9%)	ont	subi	une	radiothérapie	adjuvante.	Un	
antécédent	de	chirurgie	mammaire	a	été	répertorié	pour	45	seins	(20,2%).	

	

2) Chirurgie (Tableau 4) 
	
Le	taux	de	RMI	avec	implant	définitif	était	de	79,4%	(177	seins)	et	20,6%	(46	seins)	de	
RMID	avec	mise	en	place	d’un	expandeur.	

Il	y	a	eu	72	(32,3%)	mastectomies	avec	conservation	PAM	dont	54	(24,2%)	étaient	des	
chirurgies	prophylactiques.		

Les	loges	prothétiques	étaient	distribuées	comme	suit	:	65%	de	loges	rétro	pectorales	et	
35%	de	pré	pectorales.	

La	moyenne	de	durée	de	chirurgie	était	de	130,5	minutes	[46	;405].		

La	moyenne	de	durée	d’hospitalisation/de	drainage	était	de	7	jours	[2-20].	

	

3) Post-opératoire précoce 
	
Le	délai	moyen	de	début	des	traitements	adjuvants	était	de	49	jours	pour	la	population	
générale,	mais	également	pour	les	seins	ayant	eu	des	complications	post-opératoires.	
	

a) Complications et facteurs de risque (FDR)  
	
Parmi	 les	 223	 seins	 opérés	 dans	 cette	 étude,	 des	 complications	 mineures	 (sérome,	
hématome)	 ont	 eu	 lieu	 dans	 11	 cas	 (4,9%	 des	 seins)	 et	 majeures	 (nécrose	 cutanée,	
infection)	dans	49	cas	(22%	des	seins)	ayant	nécessité	une	réintervention	pour	56	cas.		

La	complication	la	plus	fréquente	était	la	nécrose	cutanée	avec	29	cas	(13%	des	seins).		
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La	perte	d’implant	est	répertoriée	dans	24	cas	(10,8%	des	seins).	Elle	est	survenue	après	
infection	de	l’implant	(8,1%)	ou	nécrose	cutanée	(2,7%).	

Les	complications	sont	présentées	dans	les	tableau	5	et	figure	8.	

Une	analyse	univariée	a	été	réalisée	afin	de	mettre	en	évidence	des	facteurs	de	risque	à	
l’origine	de	complications.	(Tableau	6)	
	
Les	associations	significatives	trouvées	étaient	:		
	

- un	risque	de	complication	précoce	majeure	augmenté	chez	les	patientes	de	plus	de	
70ans	 (54,5%	 vs	 20,3%,	 p=0,0186),	 les	 fumeurs	 actifs	 (37,9%	 contre	 19,6%,	
p=0,0324),	 les	patientes	aux	antécédents	de	chirurgie	mammaire	(33,3%	contre	
19,1%,	p=0,0456).	Une	durée	réduite	de	chirurgie,	 inferieure	à	62min	,	apparaît	
également	 être	 un	 facteur	 de	 risque	 de	 complication,	 (80%	 contre	 21,1%,	
p=0,0068).	
	

- Un	risque	de	perte	d’implant	augmenté	chez	les	plus	de	70	ans	(36,4%	vs	9,5%	des	
moins	 de	 70ans,	 p=0,0179),	 et	 les	 patientes	 aux	 antécédents	 de	 chirurgie	
mammaire	(20%	vs	8,4%,	p=0,033).		
	
Les	 loges	 rétro-pectorales	 (13,8%	 vs	 5,1%	;	 p=0,0679)	 et	 les	 patientes	 aux	
antécédents	de	radiothérapie	thoracique	(23,8%	vs	9%,	p=0,0582)	sembleraient	
également	être	plus	à	risque	de	complications.	

	
	

b) Implant Vs Expandeur 
	
Notre	étude	retrouvait	46	expandeurs	(20,6%)	et	177	implants	définitifs	(79,4%).	
	
Les	populations	étaient	significativement	comparables	(Tableau	7).		
	
Parmi	les	différences	chirurgicales	significatives,	on	retrouvait	(Tableau	8)	:	
49	(27,7%)	chirurgies	prophylactiques	dans	le	groupe	implants	contre	5	(10,9%)	dans	le	
groupe	expandeurs,	p=0,0197.	
	
93,5%	 des	 expandeurs	 sont	 posés	 en	 rétro	 pectoral.	 Les	 implants	 définitifs	 sont	 en	
position	rétro	pectorales	dans	57,1%	des	cas	contre	42,4%	en	pré	pectoral	(p<0,0001).	
	
La	durée	de	chirurgie	en	moyenne	était	de	142	min	dans	le	groupe	expandeurs	contre	127	
min	groupe	implant,	p=0,045.	
	
Les	délais	de	début	des	traitements	adjuvants	étaient	de	49	jours	en	moyenne	pour	les	2	
groupes.	
23	(50%)	expandeurs	ont	été	irradiés,	contre	46	(26%)	des	implants,	p=0,0024.	
	
Aucune	 différence	 significative	 n’était	 mise	 en	 évidence	 concernant	 les	 complications	
précoces	(<3mois).	
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Il	y	avait	43	(24,3%)	complications	majeures	dans	 le	groupe	 implant	définitif	contre	6	
(13%)	groupe	expandeur,	p=0,113.	
	
Perte	d’implants	:	19	 (10,7%)	dans	 le	groupe	 implant	et	9	 (10,9%)	groupe	expandeur,	
p=0,999.	
	
La	répartition	des	complications	précoces	est	résumée	dans	la	Figure	9.	
	
Nous	 retrouvions	 plus	 de	 nécrose	 cutanée	 dans	 le	 groupe	 implant	 (16%)	 que	 dans	 le	
groupe	expandeur	(2%).		
	
Les	 pertes	 d’implants	 prothétiques	 sont	 majoritairement	 dues	 aux	 infections	:	 7,3%	
d’infections	dans	le	groupe	implant	définitif	ont	abouti	à	une	perte	de	l’implant	et		2,8%	
de	nécrose	cutanée,	pour	10,7%	de	perte	d’implant	dans	ce	groupe.		
Dans	 le	 groupe	 expandeur	 seules	 les	 infections	 ont	 abouti	 à	 une	 perte	 d’expandeur	
(10,9%).		
	

c) Loge Rétro-pectorale Vs Pré-pectorale 
	
Notre	analyse	faisait	état	de	145	loges	rétro	pectorales	(65%)	et	78	loges	pré	pectorales	
(29,4%).	
	

 Les	populations	étaient	comparables	(Tableau	9)	en	dehors	de	la	moyenne	d’âge,	qui	était	
de	 45	 ans	 dans	 le	 groupe	 pré	 pectoral	 contre	 48	 ans	 dans	 le	 groupe	 rétro-pectoral,	
p=0,028.		
	
Parmi	les	différences	chirurgicales	significatives,	on	retrouvait	(Tableau	10)	:		
	
Une	 conservation	 de	 le	 PAM	 dans	 37	 cas	 (47,4%)	 du	 groupe	 pré	 pectoral	 contre	 35	
(24,1%)	du	groupe	rétro	pectoral,	p=0,001.	
	
93,5%	des	expandeurs	sont	posés	en	position	rétro	pectorale	mais	101	(70%)	loges	rétro	
pectorales	sont	remplies	avec	des	 implants	définitifs	 ;	75	(96,2%)	loges	pré	pectorales	
sont	faites	pour	des	implants	définitifs,	p<0,0001.	
	
Le	délai	de	début	des	traitements	adjuvants	était	de	48	jours	dans	le	groupe	rétro	pectoral	
contre	52	jours	dans	le	groupe	pré	pectoral,	p=0,169.	
	
Complications	précoces	(<3mois)	:	nous	ne	retrouvions	pas	de	différence	significative	:	
	
Il	y	avait	34	(23,4%)	de	complications	majeures	dans	le	groupe	rétro	pectoral	contre	17	
(21,8%)	dans	le	groupe	pré	pectoral,	p=0,868.	
	
Pertes	d’implant	prothétique	:	20	(13,8%)	dans	le	groupe	rétro	pectoral	contre	4	(5,1%)	
dans	le	groupe	pré	pectoral,	p=0,068.	
	
La	répartition	des	complications	précoces	est	résumée	dans	la	Figure	10.	
	
Nous	 retrouvons	plus	 d’infections	 en	 rétro	 pectoral	 (13%	 contre	 4%	en	pré	 pectoral)	
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entrainant	les	pertes	d’implant.	
Nous	retrouvons	plus	de	nécroses	cutanées	en	pré	pectoral	(17%	contre	10%	en	rétro	
pectoral)	mais	n’entrainant	pas	les	pertes	d’implant.		
	
En	effet	nous	pouvons	encore	remarquer	que	les	infections	entrainaient	le	plus	de	perte	
d’implant	:	Sur	les	13,8%	de	perte	d’implant	dans	le	groupe	rétro	pectoral	7,6%	étaient	
dues	à	des	infections	et	1,4%	à	des	nécroses	cutanées.		
Sur	 les	 5,1%	 de	 perte	 d’implant	 dans	 le	 groupe	 pré	 pectoral,	 la	 moitié	 était	 due	 aux	
infections	et	l’autre	aux	nécroses	cutanées.		
	

4) Post-opératoire tardif 

a) Complications et FDR 
	
Sur	223	seins	étudiés,	nous	avions	les	données	à	distance	(minimum	un	an	de	recul)	pour	
112	seins.	Les	résultats	sont	présentés	dans	le	tableau	11.	
	
Nous	retrouvions	des	coques	(classification	de	Baker	III	et	IV)	pour	25	seins	(22,3%),	69	
seins	sans	coque	(61,6%,	classification	de	Baker	I	et	II),	Figure	11.	
	
Une	seule	rotation	de	prothèse	anatomique	a	eu	lieu.	
Nous	retrouvions	27	seins	avec	un	aspect	de	vague	(24,1%)	et	51	sans	(45,5%).	
	
Une	conversion	vers	une	reconstruction	autologue	a	été	réalisée	pour	17	seins	(15,1%).	
Un	changement	de	loge	retro	pectorale	vers	une	loge	pré	pectorale	a	été	réalisé	pour	4	
seins,	à	cause	de	douleurs,	animation	prothétique	ou	coque.	
Les	patientes	ont	subi	au	total	une	moyenne	de	1,8	interventions	sur	un	suivi	de	1	à	3	ans.	
	
Pour	 le	 résultat	 global	 à	 distance	 nous	 retrouvions	 61	 seins	 avec	 un	 résultat	 Très	
satisfaisant	(54,4%),	25	seins	avec	un	résultat	Satisfaisant	(22,3%)	et	12	seins	avec	un	
résultat	Non	satisfaisant	(10,7%)	(figure	12).	Par	manque	de	recul	ou	de	données	125	
seins	n’ont	pu	être	évalués	sur	le	résultat	global	de	la	RMI.	
	
Les	 facteurs	de	 risques	de	coques	et	de	 résultat	non	satisfaisant	 sont	 résumés	dans	 le	
Tableau	12.	
	
Nous	retrouvions	des	facteurs	de	risque	(FDR)	communs	aux	coques	et	aux	résultats	non	
satisfaisants	:	le	tabagisme,	la	radiothérapie	adjuvante	et	la	chimiothérapie	adjuvante.	
	
La	 chimiothérapie	 néoadjuvante	 et	 le	 fait	 de	 mettre	 un	 expandeur	 (contre	 implant	
définitif)	étaient	des	FDR	de	coque.	
	
L’antécédent	 de	 radiothérapie	mammaire,	 le	 diabète	 étaient	 des	 FDR	 de	 résultat	 non	
satisfaisant.	
	
Nous	 retrouvions	 comme	 facteurs	 protecteurs	 contre	 les	 coques	 et	 les	 résultats	 non	
satisfaisants,	les	seins	reconstruits	après	préservations	de	la	PAM.	
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b) Implant Vs Expandeur 
	
Sur	 223	 seins	 étudiés,	 nous	 avions	 les	 données	 à	 distance	 de	 84	 implants	 et	 28	
expandeurs.		
	
En	comparant	les	sous-groupes	Implant	et	Expandeur,	nous	retrouvions	(tableau	13)	:	
Significativement	 plus	 de	 coques	 stade	Baker	 III	 et	 IV	 dans	 le	 groupe	 expandeur	 avec	
35,7%	de	seins	avec	coque	contre	17,8%	dans	le	groupe	implant,	p=0,0208.	(Figure	13).	
Et	 logiquement,	 plus	 de	 conversion	 en	 reconstruction	 autologue	 dans	 le	 groupe	
expandeur	avec	39,3%	contre	7,1%,	p<0,0001.	
	
Significativement	plus	d’interventions	 au	 total	 subies	par	 les	patientes	dans	 le	 groupe	
expandeur	avec	une	moyenne	de	2,3	interventions	contre	1,7,	p<0,0001.	
	
Pas	 de	 différence	 significative	 concernant	 l’évaluation	 du	 résultat	 global	 de	 la	
reconstruction.		
	
Leur	répartition	est	schématisée	dans	la	Figure	14.	
	

c) Loge rétro-pectorale Vs pré-pectorale 
	
	79	loges	rétro	pectorales	et	33	loges	pré	pectorales	ont	été	étudiées.	Les	pourcentages	
ont	 été	 calculés	 sur	 le	 total	 de	 79	 loges	 rétro	 pectorales	 et	 33	 loges	 pré	 pectorales.	
(Tableau	14)	
	
Une	différence	significative	est	retrouvée	pour	le	nombre	total	d’intervention	subies	par	
les	patientes	:	2	en	moyenne	pour	 le	groupe	 rétro	pectoral	 et	1,6	en	moyenne	pour	 le	
groupe	pré	pectoral,	p=0,0208.	
	
Pas	de	différence	pour	le	taux	de	coques	ni	pour	l’évaluation	du	résultat	global	(Figures	
15	et	16).	
	

d) Radiothérapie adjuvante Vs pas de radiothérapie adjuvante 
	
Dans	ce	sous-groupe	nous	retrouvions	des	populations	différentes,	source	de	biais	pour	
l’évaluation	des	FDR.	Les	caractéristiques	des	sous-groupes	sont	résumés	dans	le	tableau	
15.	
Des	différences	significatives	étaient	retrouvées	sur	de	nombreuses	données	regroupées	
dans	le	tableau	14.	
	
Une	 majorité	 de	 patientes	 avec	 radiothérapie	 adjuvante	 recevaient	 également	 de	 la	
chimiothérapie	adjuvante	(81,2%	contre	13,6%).	
	
Pas	de	différence	sur	la	loge,	les	complications	précoces	majeures	ni	les	pertes	d’implant.	
	
Sur	 223	 seins	 étudiés,	 nous	 avions	 les	 données	 à	 distance	 pour	 77	 seins	 sans	
radiothérapie	adjuvante	et	35	seins	avec	radiothérapie	adjuvante.	(Tableau	16)	
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Plus	 de	 coques	 stade	 Baker	 III	 ou	 IV	 dans	 le	 groupe	 radiothérapie	 adjuvante	 (51,4%	
contre	9%,	p<0,0001)	(figure	17).	
	
Moins	 de	 résultats	 très	 satisfaisants	 et	 plus	 de	 non	 satisfaisant	 dans	 le	 groupe	
radiothérapie	 adjuvante	 (respectivement	 31,4%	 et	 28,6%	 contre	 63,6%	 et	 9,9%,	
p=0,006).	Les	proportions	sont	schématisées	dans	la	Figure	17,	51,4%	de	très	satisfaisant	
et	satisfaisant	résultats	contre	28,6%	de	non	satisfaisant	dans	le	groupe	radiothérapie.	
	
Tous	 les	 changements	 de	 loge	 ont	 eu	 lieu	 dans	 le	 groupe	 radiothérapie	 adjuvante	 et	
beaucoup	de	conversion	de	reconstruction	vers	l’autologue	28,6%	contre	9%).	
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DISCUSSION 
	
	
Du	fait	de	la	controverse,	des	complications	et	de	l’interdiction	de	certaines	matrices	de	
derme	 artificiel,	 la	 chirurgie	 Française	 est	 très	 prudente	 quant	 à	 l’utilisation	 de	 ces	
nouveaux	dispositifs.	Le	but	de	l’étude	était	de	démontrer	la	fiabilité	des	matrices	dans	la	
reconstruction	mammaire	 immédiate.	 Plus	 particulièrement	 les	matrices	 synthétiques	
résorbables,	puisque	inertes,	sans	conservateurs	et	composées	de	matériaux	connus,	elles	
seraient	théoriquement	plus	fiables	que	les	matrices	dermiques.		
	
Notre	 démarche,	 prudente,	 a	 d’abord	 commencé	 en	 utilisant	 ces	 matrices	 avec	 des	
expandeurs	en	 rétro-pectoral.	Devant	notre	 satisfaction	nous	 sommes	passés	au	 stade	
implants	définitifs	en	rétro	pectoral	et	enfin	nous	avons	franchi	le	cap	de	l’implant	définitif	
en	pré	pectoral,	comme	le	schématise	la	figure	19.		
	
Cette	démarche	progressive	explique	le	fait	que	notre	population	est	variée	et	disparate,	
empêchant	pour	certain	critère	d’en	tirer	de	net	conclusion.	
	
Il	 s’agit	 ici	 de	 la	 plus	 grande	 série	 de	 RMI	 répertoriée	 avec	 utilisation	 de	 matrices	
synthétiques	résorbables.	Cette	étude	et	les	données	de	la	littérature	vont	nous	permettre	
de	répondre	à	plusieurs	interrogations.	
	
En	reprenant	les	objectifs	de	l’étude	:		

1) A court terme  

a) Évaluation du taux de complication post opératoire avec implant et matrices 
synthétiques et comparaison avec les taux de complications de RMI avec implant 
sans matrice 

	
L.	Julien	a	comparé	les	reconstructions	mammaires	immédiates	par	prothèse	sans	matrice	
avec	et	sans	radiothérapie	sur	population	de	patientes	opérées	par	notre	même	équipe	à	
l’institut	 Gustave	 Roussy	 des	 années	 2014	 à	 2016.	 Grâce	 à	 ses	 travaux	 nous	 pouvons	
comparer	nos	résultats	en	évitant	plusieurs	biais.	
	
Nous	pouvons	conclure	de	cette	comparaison	que	les	matrices	synthétiques	résorbables	
TIGR®	 sont	 fiables	 d’utilisation	 et	 ne	 rajoutent	 pas	 de	 risque	 supplémentaire	 de	
complication	ni	de	perte	d’implant.		
Nous	retrouvions	22%	de	complications	précoces	majeures	dans	notre	étude	avec	10,8%	
de	perte	d’implant	contre	17%	de	complications	précoces	majeures	et	12,6%	de	perte	
d’implant	dans	la	population	sans	matrice.	(39)	
	
Notre	taux	d’échec	de	reconstruction	par	perte	d’implant	est	un	peu	plus	élevé	que	le	taux	
décrit	dans	la	littérature	mais	il	existe	peu	de	publication	sur	les	matrices	synthétiques	
(33).	
	
Potter	 et	 al.	 démontrent	 finalement	que	 le	 taux	de	 complications	majeures	 et	 celui	 de	
perte	d’implant	dans	la	littérature	ne	sont	pas	représentatifs	de	ce	qu’il	se	passe	en	réalité	
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dans	les	centre	de	lutte	anti-cancer	:	Potter	a	regroupé	entre	2014	et	2016,	81	centres	de	
Grande	 Bretagne	 et	 a	 analysé	 2655	 mastectomies	 avec	 RMI	 prothétiques	 toutes	
techniques	confondues.	Ils	retrouvent	un	taux	moyen	de	perte	d’implant	très	proche	du	
notre	 de	 10%	 (40).	 Il	 explique	 cela	 par	 le	 fait	 que	 les	 patientes	 des	 publications	 sont	
sélectionnées	sans	facteur	de	risque,	ce	qui	est	n’est	pas	le	cas	en	pratique.	
	
Hallberg	et	al.	décrivent	en	2018,	65	RMI	avec	 loge	 rétro	pectorale	et	utilisation	de	 la	
matrice	TIGR®.	Le	taux	de	complications	était	de	23%	comme	le	nôtre	mais	3.1%	de	perte	
d’implant	(41).		
	
Pompei	et	al.	rapportent	l’utilisation	de	60	matrices	TIGR®	avec	un	taux	de	complications	
de	5,4%	(trois	cas	de	nécrose	cutanée	avec	un	cas	d’explantation,	deux	cas	de	séromes	et	
un	cas	d’infection)	et	d’excellents	résultats	esthétiques	(42).	
	
En	comparaison	aux	séries	de	Hallberg	ou	de	Pompei	nos	taux	de	complications	semblent	
plus	 élevés.	 Il	 faut	 cependant	 noter	 que	 les	 patientes	 fumeuses,	 avec	 antécédents	 de	
radiothérapie	ou	avec	un	BMI	>	30	n’étaient	pas	dans	notre	 étude,	 contrairement	 aux	
leurs,	des	facteurs	d’exclusion.	
	
Une	 autre	 méta-analyse	 incluant	 les	 études	 comparant	 l’utilisation	 des	 matrices	
synthétiques	 aux	 reconstructions	 sans	matrices	 n’a	 pas	mis	 en	 évidence	de	 différence	
significative	sur	la	survenue	d’infection,	de	perte	de	l’implant	ni	d’autres	complications	
(43).	
	
Le	 taux	 de	 complications	 précoces	 majeures	 semble	 lié	 au	 risque	 inhérent	 à	 la	 RMI	
prothétique	 et	 non	 au	 TIGR®,	 on	 note	 même	 une	 tendance	 à	 la	 diminution	 de	 perte	
d’implant.	
	

b) Évaluation du taux de complication post opératoire avec implant et matrices 
synthétiques et comparaison avec les taux de complications de RMI avec implant et 
matrice dermique 

	
Dans	 une	 revue	 de	 la	 littérature,	 Scheflan	 et	 Colwell	 (44)	 résument	 les	 taux	 de	
complications	liées	aux	matrices	dermiques	artificielles	dans	les	études	comparatives.		
Ils	rapportent	un	taux	d’infection	allant	de	3%	à	28,9%	et	un	taux	de	sérome	allant	de	
1,5%	à	29,9%	selon	les	études.		
L’utilisation	d’une	matrice	 dermique	permet	 la	mise	 en	place	d’un	 implant	 de	 volume	
significativement	plus	important.	Cependant	la	plupart	de	ces	études	incluent	des	RMI	en	
un	temps	et	en	deux	temps	et	n’ont	pas	analysé	séparément	les	complications	par	sous-
groupe	 en	 fonction	 de	 la	 procédure	 utilisée	 ni	 en	 fonction	 d’une	 radiothérapie	 post-
opératoire.	

	
La	méta-analyse	de	Lee	et	al.	de	2011	à	2014,	regroupe	un	total	de	23	études,	dont	un	
essai	contrôlé	randomisé	et	trois	études	de	cohortes	prospectives,	avec	6199	cas.	
Elle	 compare	 l’utilisation	 de	 matrices	 de	 derme	 artificiel	 contre	 les	 techniques	 sous-
musculaires	traditionnelles	(45).		
Elle	montre	:	 un	 accroissement	 significatif	 des	 risques	d'infection	 (RR	1,42,	 IC95%1,02-
1,99),	 de	 séromes	 (RR	 1,41,	 IC95%1,12-1,78),	 et	 de	 nécrose	 des	 lambeaux	 cutanés	 de	



	 37	

mastectomie	 (RR	 1,44,	 IC95%1,11-1,87),	 mais	 n'a	 pas	 augmenté	 les	 risques	 de	
réintervention	en	urgence	 (RR	1,09,	 IC95%0,63-1,90)	ni	de	perte	de	 l’implant	 (RR	1,00,	
IC95%0,68-1,48).	
Par	 contre	 les	 risques	 de	 coques	 péri-prothétiques	 (RR	 0,26,	 IC95%0,15-0,47)	 et	 de	
malposition	de	l'implant	(RR	0,21,	IC95%0,07-0,59)	ont	été	significativement	réduits	(2	ans	
de	recul).	
	
De	même,	l'utilisation	d'une	matrice	SurgiMend®	dans	147	RMI,	incluant	123	«	direct-to-
implant	»	reconstructions,	réalisées	entre	2013	et	2015	à	Tel	Aviv,	Israël,	a	montré	des	
résultats	esthétiques	supérieurs	et	des	taux	de	complications	similaires	par	rapport	à	la	
technique	rétro	musculaire	traditionnelle	après	un	suivi	médian	de	24	mois	(46).	
	
Les	 autres	 complications	 comme	 la	 formation	 de	 sérome	 post	 opératoire	 ou	 le	 taux	
d’infections	semblent	être	plus	élevé	avec	l’utilisation	de	matrices	dermiques	(47)(48).		
Le	 taux	 de	 sérome	 atteignaient	 dans	 certaines	 études	 jusqu’à	 15%	 (49)	 et	 le	 taux	
d’infection	 jusqu’à	30%	(50),	confirmé	également	dans	 la	méta	analyse	de	Hallberg	en	
2018	(43).	
	
Dans	 la	série	de	Hallberg	avec	matrices	synthétique	TIGR®	le	 taux	de	sérome	était	de	
3.1%	et	d’infection	de	1.5%	(41).		
	
Notre	série	conforte	l’idée	que	le	taux	de	sérome	semble	moins	élevé	en	cas	d’utilisation	
de	la	matrice	TIGR®	puisque	le	taux	de	sérome	était	de	0,04%.	
	
Les	matrices	de	derme	artificiel	peuvent	être	responsables	d’un	«	red-breast	syndrome	»	
caractérisé	par	un	érythème	sur	la	totalité	du	sein,	sans	infection	associée	et	régressant	
spontanément	 en	 quelques	 jours.	 Le	 «	 red-breast	 syndrome	 »	 pourrait	 résulter	 d’une	
réaction	 inflammatoire	 aux	 produits	 de	 conservation	 de	 la	 matrice	 ou	 être	 dû	 à	 la	
revascularisation	de	la	matrice	(32).	
	
Pour	 résumé,	 l’utilisation	de	matrice	 dermique	 semble	 ne	pas	 augmenter	 le	 risque	de	
perte	d’implant	mais	augmente	celui	de	sérome	et	d’infection	comparé	à	l’utilisation	de	
matrice	synthétique.	
	
Ainsi	 notre	 étude	 conforte	 l’idée	 que	 la	 RMI	 par	 prothèse	 avec	 utilisation	 de	matrice	
synthétique	est	une	technique	sûre	n’impliquant	pas	plus	de	complications	que	les	RMI	
sans	ou	avec	d’autres	types	de	matrice.		
	

c) Identification des facteurs de risque 
	
Notre	série	a	montré	que	les	facteurs	de	risque	de	complication	majeures	précoces	et	de	
perte	d’implant	des	RMI	prothétiques	avec	matrice	synthétique	TIGR	était	l’âge	>	70	ans,	
le	tabac,	l’antécédent	de	chirurgie	mammaire	et	la	durée	opératoire	de	moins	de	1h	;	avec	
une	grande	tendance	à	l’augmentation	du	risque	de	perte	d’implant	pour	les	loges	rétro	
pectorales	et	les	patientes	aux	antécédents	de	radiothérapie	thoracique.	
	
On	aurait	pu	penser	que	plus	les	antécédents	de	chirurgie	mammaire	étaient	proches	de	
la	chirurgie	de	mastectomie	RMI	et	plus	le	risque	de	complication	était	augmenté,	mais	
non.	 Les	 complications	 précoces	 sont	 équilibrées	 en	 nombre	 dans	 le	 temps,	 que	
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l’antécédent	soit	lointain	ou	proche.	

Seulement	4	interventions	d’une	durée	inférieure	à	1h	ont	eu	lieu,	elles	ont	toutes	eu	une	
complication	majeure.	Est-ce	un	vrai	facteur	de	risque	s’expliquant	par	la	vitesse	et	un	
manque	de	précaution,	ou	bien	l’est-il	par	insuffisance	de	cas	?	
	
La	 loge	 rétro	 pectorale	 est	 plus	 propice	 aux	 infections	 dans	 notre	 étude,	 et	 avec	 un	
échantillon	 plus	 important	 la	 tendance	 retrouvée	 au	 risque	 de	 perte	 d’implant	 serait	
probablement	significative.	
	
Tasoulis	 et	 al.	 rapportent	 dans	 sa	méta	 analyse	 que	 les	 nouvelles	 techniques	 de	 RMI	
prothétiques	pré	pectorales	diminuent	les	risques	de	perte	d’implant	et	de	complications	
(30).	
	
Ces	facteurs	de	risque	sont	plutôt	concordants	aux	données	de	la	littérature.	
	
Les	 facteurs	 de	 risque	 de	 complications	 bien	 identifiés	 sont	les	 antécédents	 de	
radiothérapie,	le	tabagisme	actif	et	un	IMC	≥	30	(32,51).		
De	même,	un	volume	mammaire	important	(>	600g),	une	ptôse	importante	(grade	III	et	
IV)	ou	une	réduction	de	l’étui	cutané	sont	à	risque	de	nécrose	cutanée	(52).		
	
Le	volume	de	 l’implant	doit	 être	adapté	pour	éviter	 toute	 tension	cutanée	et	 la	bonne	
vascularisation	des	lambeaux	cutanés	de	mastectomie	peut	être	vérifiée	en	peropératoire	
(clinique,	vert	d’indocyanine)	(53).	Au	moindre	doute,	un	expandeur	sera	préféré (54)	
(55).		
 
Hallberg	retrouve	comme	facteurs	de	risques	avec	TIGR,	un	âge	>	50	ans	et	un	bmi	>	24.5	
(41).	
	

d) Comparaison des taux de complications des RMI pré-pectorales avec les rétro-
pectorales 

	
Nous	retrouvons	dans	notre	étude	moins	de	perte	d’implant	dans	le	groupe	pré	pectoral	
que	 dans	 le	 groupe	 retro	 pectoral,	 par	 le	 biais	 d’une	 diminution	 des	 infections	 post	
opératoires.	Ces	 infections	sont	en	grande	partie	responsables	de	nos	pertes	d’implant	
sans	biais	explicatif	retrouvé.	
	
Au	 total,	 15	 études	 ont	 été	 publiées	 en	 2017	 sur	 les	 reconstructions	 mammaires	
prothétiques	pré	pectorales	 avec	 implant	 et	matrice,	 soient	 1196	procédures,	 avec	un	
suivi	allant	de	1	à	136	mois	(17,31,56–68).		
Les	résultats	de	ces	études	ont	été	colligés	dans	la	méta-analyse	de	Tasoulis	et	al.	(30).		
On	retrouve	des	résultats	satisfaisants	chez	des	patientes	sélectionnées,	autant	sur	 les	
taux	de	complications	(équivalents	à	la	reconstruction	rétro	pectorale	voir	inferieurs	avec	
un	taux	de	perte	d’implant	diminué),	que	sur	 les	résultats	esthétiques	qui,	équivalents	
voir	supérieurs.		
Le	taux	de	coque	péri	prothétique	serait	également	diminué	par	l’utilisation	des	matrices.	
	
Par	ailleurs,	dans	l’étude	de	Bernini	et	al.	(66),	aucune	coque	péri-prothétique	Baker	III/IV	
n’est	 survenue	 dans	 le	 groupe	 des	 reconstructions	 pré	 pectorales	 tandis	 que	 leur	
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incidence	était	de	12	%	dans	le	groupe	des	reconstructions	rétro	pectorales	(P	<	0,01)	
après	un	suivi	médian	de	25	mois.		
Le	 résultat	 esthétique	 était	 jugé	 supérieur	 dans	 le	 groupe	 des	 reconstructions	 pré	
pectorales	par	2	chirurgiens	indépendants	(P	<	0,01,	échelle	de	Likert	à	5	niveaux).		
Les	auteurs	ne	rapportent	pas	plus	de	plis,	de	visibilité	ou	de	palpabilité	de	l’implant	dans	
le	groupe	des	reconstructions	pré	pectorales.		

La	satisfaction	des	patientes	était	par	ailleurs	évaluée	à	l’aide	du	questionnaire	BREAST-
Q.	Les	scores	étaient	significativement	meilleurs	dans	le	groupe	des	reconstructions	pré	
pectorales.		

	
Les	autres	études	sont	des	séries	de	cas	rétrospectives.		

	
Le	 développement	 des	 matrices	 a	 joué	 un	 rôle	 décisif	 dans	 la	 résurgence	 des	
reconstructions	 prothétiques	 pré	 pectorales.	 Elles	 peuvent	 en	 effet	 être	 utilisées	 en	
position	 pré pectorale	 recouvrant	 alors	 totalement	 l’implant	 (31).	 Elles	 apportent	 un	
soutien	 supplémentaire	 qui	 maintient	 l’implant	 en	 place, sans appui sur la peau 
mastectomisée.	La	loge	est	parfaitement	ajustée	et	l’implant	ne	peut	pas	tourner.		
L’avantage	est	d’éviter	l’animation	du	sein	lors	des	contractions	du	muscle	grand	pectoral	
et	d’éviter	les	douleurs	liées	au	décollement	du	muscle.	(Figure	20)	

	
Le	manque	d’études	comparatives	prospectives,	l’hétérogénéité	des	populations	étudiées,	
les	durées	de	suivi	trop	courtes	et	 la	diversité	des	matrices	utilisées	 limitent	encore	 la	
pertinence	de	ces	résultats.		
Ces	 études	 montrent	 cependant	 que	 les	 risques	 classiquement	 associés	 aux	
reconstructions	 prothétiques	 pré	 pectorales	 doivent	 être	 réévalués.	 La	 visibilité	 de	
l’implant	peut	être	atténuée	par	l’utilisation	d’une	matrice	ainsi	que	par	des	réinjections	
de	graisse	autologue.		

Le	risque	d’exposition	de	l’implant	est	limité	par	une	sélection	active	des	patientes	et	par	
une	technique	rigoureuse	de	mastectomie.		
	
Pour	Sigalove	et	al.	(63)	et	Vidya	et	al.	(60),	la	sélection	des	patientes	doit	être	rigoureuse	
afin	 de	 limiter	 les	 complications	 et	 d’optimiser	 les	 résultats	 de	 la	 reconstruction	
prothétique	pré	pectorale.	
	

e) Comparaison des RMI avec les RMID 
	
Dans	 notre	 étude,	 nous	 retrouvions	 plus	 de	 nécrose	 cutanée	 dans	 le	 groupe	 implant	
(16%)	que	dans	le	groupe	expandeur	(2%),	par	contre	les	deux	groupes	ne	présentaient	
pas	de	différence	significative	pour	l’ensemble	des	complications	précoces	majeures	ni	
pour	les	pertes	d’implant.	
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Malgré	la	matrice	qui	retient	le	poids	prothétique,	nous	mettons	probablement	de	trop	
gros	implants	et	nous	devrions	réfléchir	à	diminuer	légèrement	leur	volume	dans	certains	
cas.	
	
La	RMI	«	direct	to	implant	»	nous	fait	gagner	au	minimum	une	intervention	et	beaucoup	
de	 temps	 en	 consultation	 sans	 augmenter	 les	 risques	 de	 perte	 d’implant	 ni	 de	
complications	précoces	majeures.		
	
Les	 expandeurs	 sont	 utilisées	 du	 fait	 d’une	 loge	 rétro-musculaire	 sous	 fasciale	 de	
compliance	insuffisante	pour	placer	un	volume	d’emblée	correct	et	en	cas	de	facteurs	de	
risques	importants	de	nécrose	et	donc	d’échec	de	la	reconstruction.		
	
La	RMID	nécessite	plus	de	temps	opératoires,	plus	de	temps	en	consultation	de	gonflage	
et	 est	 finalement	 de	 prise	 en	 charge	 plus	 longue	 et	 lourde	 qu’une	 RMI	 «	direct-to-
implant	».		
	
Les	matrices	sont	des	outils	indispensables	au	passage	expandeur	vers	implant	définitif.	
La	loge	peut	alors	recevoir	d’emblée	la	prothèse	définitive	idéale	sans	phase	d’expansion	
préalable	(25).		
Ces	dispositifs	ont	ainsi	permis	de	réduire	 l’utilisation	des	expandeurs	en	RMI,	comme	
dans	notre	pratique	et	celle	de	Choi	et	al.	(26).	

	
Grâce	à	un	contrôle	précis	de	la	loge	prothétique,	les	résultats	esthétiques	sont	supérieurs	
en	cas	d’utilisation	d’une	matrice	par	rapport	à	la	loge	rétro	musculaire	classique	chez	les	
patientes	ayant	une	RMI	par	prothèse	(23,24,26–28,47).		
La	projection	au	pôle	inférieur	du	sein	est	maintenue	donnant	un	aspect	plus	naturel	au	
sein	(23,29).		
Elles	permettent	un	contrôle	précis	et	une	bonne	définition	du	sillon	sous-mammaire	et	
latéro-mammaire	(21-25,50).	
	

f) Comparaison en fonction du temps 
	
En	regardant	de	plus	près	les	complications	majeures	et	perte	d’implant	en	fonction	du	
temps	(figure	21),	nous	voyons	que	le	taux	de	RMI	par	prothèse	augmente	brutalement	à	
partir	de	juillet	2017,	mais	que	le	nombre	de	complications	majeures	précoces	augmente	
à	un	rythme	beaucoup	moins	 important	et	un	nombre	qui	reste	stable	pour	 les	pertes	
d’implant.		
	
Avant	aout	2017	nous	retrouvons	17%	de	complications	majeures	précoces	et	13,6%	de	
perte	d’implant	contre	24,3%	et	8,8%	après	juillet	2017,	sans	retrouver	de	différence	
significative	malgré	tout	concernant	la	diminution	des	complications,	p=0,244	et	
p=0,275.	
	
En	 regardant	 l’évolution	 de	 nos	 techniques	 avec	 le	 temps	 (Figure	 22),	 nous	 nous	
apercevons	qu’avant	juillet	2017	nous	utilisions	aussi	bien	des	implants	définitifs	que	des	
expandeurs.	
Depuis	nous	avons	augmenté	notre	pose	d’implant	définitif	avec	régression	de	l’utilisation	
des	expandeurs.	
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Et	 si	on	 compare	avec	 la	 courbe	des	 complications	dans	 le	 temps,	nous	voyons	que	 le	
nombre	de	perte	d’implant	reste	le	même	alors	que	nous	avons	augmenté	drastiquement	
notre	activité	de	RMI	«	direct	to	implant	».	
 
Pour	 l’évolution	 des	 loges	 avec	 le	 temps	 (Figure	 23),	 nous	 nous	 apercevons	 qu’avant	
novembre	2017	nous	n’utilisions	très	peu	de	loges	pré	pectorales,	et	qu’à	partir	de	cette	
période	elles	ont	drastiquement	augmenté.		
Elles	sont	passées	du	nombre	de	2	ou	inférieure	avant	juillet	2017	à	24	entre	décembre	
2017	 et	 mars	 2018.	 Cette	 hausse	 de	 l’utilisation	 des	 loges	 pré	 pectorales	 était	
accompagnée	d’un	déclin	de	celle	des	loges	rétro	pectorales.	
	
La	période	d’automne	2017	est	une	période	charnière	dans	nos	pratiques	chirurgicales	
et	dans	la	diminution	de	nos	complications,	notamment	à	type	de	pertes	d’implant.	
	

g) Courbe d’apprentissage :  
	
Les	chirurgiens	de	notre	étude	sont	nombreux	et	parfois	sont	de	jeunes	chefs	de	clinique	
peu	expérimentés.	Chaque	nouvelle	technique	impose	une	courbe	d’apprentissage	pour	
tous	chirurgiens.		
Ce	qui	explique	la	Figure	21	avec	un	nombre	grandissant	de	RMI	prothétique	et	des	taux	
de	complications	majeures	et	de	pertes	d’implant	qui	sont	en	moindre	progression	avec	
le	temps.	
	
Finalement	nous	avons	autant	voire	moins	de	complication	avec	que	sans	matrice	TIGR®,	
au	sein	de	l’Institut	Gustave	Roussy,	et	une	tendance	à	l’amélioration	de	nos	résultats	avec	
le	temps.		
	
La	courbe	d’apprentissage	explique	en	partie	notre	taux	de	perte	d’implant	comparable	
aux	taux	de	la	littérature,	restant	cependant	non	négligeable.		
	
Nous	retrouvons	cette	notion	dans	la	littérature	:		
Au	début	de	l’air	des	matrices,	un	risque	augmenté	de	complications		était	décrit	(47)	(48).	
De	plus	récentes	études	et	méta	analyse	ne	retrouvent	pas	de	différences,	cet	écart	est	
probablement	liés	à	l’expérience	que	nécessite	l’utilisation	de	ces	matrices	(69)	(45).	
	

2) A moyen terme  
	
Nos	résultats	à	distance	ont	au	minimum	1	an	de	recul,	pouvant	aller	jusqu’à	3	ans	pour	
certaines	patientes.	Ils	sont	donc	encore	trop	précoces	pour	tirer	de	réelles	conclusions	à	
long	terme.		
Ils	seront	tout	de	même	informatifs	sur	de	nombreux	points.	

 

a) Évaluation du retentissement d’une RMI sur le traitement carcinologique 
	
Dans	 l’étude	nous	ne	retrouvons	pas	de	retard	à	 l’initiation	des	 traitements	adjuvants,	
confirmé	par	la	littérature	(70).		
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Ce	qui	est	finalement	le	seul	facteur	qui	importe	comme	contre-indication	véritable	à	la	
RMI	(hormis	le	sein	inflammatoire).	
	
Notre	équipe	de	radiothérapeute	suggère	que	la	RMI	direct	to	implant	n’influence	en	rien	
l’efficacité	de	la	radiothérapie	contrairement	à	la	RMI	avec	expandeur	et	valve	métallique	
qui	créerait	des	artefacts,	donc	de	mauvais	calculs	d’incidence	de	rayonnement,	et	donc	
une	perte	d’efficacité.		
	
Nous	n’avons	pas	étudié	 l’efficacité	du	traitement	carcinologique	et	 le	 taux	de	récidive	
après	RMI.		
Il	 existe	assez	de	données	dans	 la	 littérature	qui	autorisent	 la	RMI	après	mastectomie	
pour	cancer,	même	localement	étendu	(71,72).			
	
Les	limites	sont	d’années	en	années	repoussées	puisque	nous	allons	dorénavant	vers	une	
RMI	avec	conservation	de	la	PAM	après	mastectomie	thérapeutique	(73,74)(75).	
	

b) Évaluation de l’impact de la radiothérapie sur la reconstruction prothétique avec 
matrice  

	
La	radiothérapie	a	une	part	essentielle	dans	 le	 traitement	du	cancer	du	sein.	Mais	elle	
augmente	le	risque	d'échec	de	la	reconstruction	mammaire	par	prothèse	(augmentation	
du	taux	d'infections	et	de	coques)	(76).		
	
Nous	retrouvons	dans	notre	étude	toute	population	confondue	25	coques	stade	Baker	III	
ou	IV	(22,3%),	69	seins	Baker	I	ou	II	(61,6%)	qui	étaient	considérés	comme	sans	coque	et	
129	seins	sans	données	sur	la	présence	ou	non	de	coque.		
Un	quart	donc	de	nos	reconstructions	prothétiques	présente	des	coques	Baker	III	ou	IV.		
Paradoxalement	seulement	10,7%	de	nos	reconstructions	étaient	considérés	comme	non	
satisfaisante	 selon	 notre	 score,	 contre	 66,7%	 de	 résultats	 très	 satisfaisants	 et	
satisfaisants.		
Ce	qui	suggère	qu’une	coque	(probablement	les	Baker	III)	n’est	pas	forcément	ressentie,	
ni	par	le	chirurgien	ni	par	la	patiente,	comme	handicapante.	
	
Quand	 on	 regarde	 de	 plus	 près	 les	 sous-groupes	 radiothérapie	 adjuvante	 et	 sans	
radiothérapie	adjuvante	:	un	huitième	des	RMI	sans	radiothérapie	présente	des	coques	
avec	 3,9%	 de	 résultats	 non	 satisfaisants,	 contre	 un	 peu	 plus	 de	 la	 moitié	 du	 groupe	
radiothérapie	adjuvante,	avec	28,6%	de	résultats	non	satisfaisants.	
Le	facteur	Radiothérapie	adjuvante	est	le	plus	gros	facteur	de	risque	de	coque	Baker	III	
ou	IV	et	de	résultats	non	satisfaisant	(avec	le	facteur	coque	Baker	III	ou	IV),	p<0,0001.		
	
Ceci	est	bien	entendu	concordant	à	la	littérature	:	Dans	la	série	de	Salzberg	et	al.	utilisant	
l'Alloderm®,	 les	 complications	 rapportées	 sont	 quatre	 fois	 plus	 élevées	 en	 cas	
d'irradiation	(77).	
	
Concernant	 51	 cas	 de	 reconstructions	 prothétiques	 associant	 radiothérapie	 et	
Alloderm®,	 Colwell	 montre	 que	 celle-ci	 est	 un	 facteur	 de	 risque	 de	 complications	
statistiquement	significatif	(78).		
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Une	étude	associant	Strattice®	et	 irradiation	 rapporte	un	 taux	élevé	de	 complications	
(32%)	non	imputables	aux	infections	(79).		
	
L’étude	 rétrospective	 unicentrique	 de	 Sinnott	 regroupant	 des	 RMI	 prothétiques	 et	
matrices	 dermiques	 de	 2011	 à	 2017,	 retrouve	 elle	 aussi	 plus	 récemment	 des	 taux	
importants	de	coques	après	radiothérapie	adjuvante	(80)	de	même	que	la	meta-analyse	
de	Magill	en	2017	(81).		
	
Peu	d'études	sont	actuellement	disponibles	afin	d'expliquer	l'action	des	matrices	et	leur	
physiopathologie	dans	ce	contexte	de	radiothérapie	et	seraient	nécessaires	dans	l'avenir.		
Et	plus	particulièrement,	il	n’existe	aucune	étude	à	long	terme	dans	le	cas	des	matrices	
synthétiques	résorbables,	et	encore	moins	d’étude	à	long	terme	comparant	les	deux	types	
de	matrice.		
	
De	nombreuses	études	suggèrent	que	l’utilisation	des	MDA	pourrait	réduire	l’incidence	
des	coques	péri-prothétiques	(82,83).		
La	 prévention	 des	 capsulites	 rétractiles	 est	 un	 défi	 de	 la	 chirurgie	 reconstructrice	
mammaire.		
L’importance	 de	 cette	 réaction	 varie	 d’une	 patiente	 à	 l’autre,	 mais	 est	 majorée	 par	
l’inflammation	 locale	 comme	 lors	 d’une	 irradiation	 de	 la	 prothèse	 ou	 au	 cours	 d’un	
traitement	par	hormonothérapie	(84–86).		
	
Des	résultats	physiopathologiques	récents	suggèrent	que	l’utilisation	des	MDA	pourrait	
servir	de	barrière	à	la	réponse	immunitaire	et	diminuer	l’inflammation	locale	(82,83).	
	
La question est	:		
	
Vaut-il	le	coup	de	réaliser	une	reconstruction	prothétique	immédiate	en	sachant	que	la	
patiente	subira	de	la	radiothérapie,	que	dans	la	moitié	des	cas	elle	aura	une	coque	Baker	
III	ou	IV	entre	1	et	3	ans	et	que	dans	un	tiers	des	cas	le	résultat	sera	non	satisfaisant	?	
	
Ma réponse est	:	
	
Oui.	
	
Premièrement,	 notre	 évaluation	 à	 un	 an	 des	 patientes	 subissant	 une	 radiothérapie	
adjuvante,	 est	 réalisée	 la	 plupart	 du	 temps	 très	 précocement	 après	 la	 fin	 de	 la	
radiothérapie.	Ce	 timing	n’est	pas	nécessairement	propice	à	une	bonne	évaluation	des	
résultats.	
	
Deuxièmement,	évidemment	oui	pour	la	moitié	des	patientes	qui	n’ont	pas	de	coque	et	les	
deux	tiers	qui	présentent	un	résultat	très	satisfaisant	et	satisfaisant.	
	
Troisièmement,	également	pour	les	patientes	avec	coques	et	résultats	non	satisfaisants,	
puisqu’il	 suffit	 de	 changer	 de	 stratégie	 de	 reconstruction	 (planifiée	 ou	 non)	 avec	 une	
ablation	de	l’implant	et	un	lambeau	ou	une	autogreffe	d’adipocyte.		
La	peau	aura	été	conservée,	le	lambeau	sera	enfoui	et	l’effet	patch	aura	été	évité.		
La	radiothérapie	aura	déjà	été	réalisée	et	n’aura	pour	le	coup	pas	abîmé	le	lambeau	(92).	
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En	 choisissant	 cette	 stratégie,	 nous	 faisont	 le	 pari	 d’une	 reconstruction	 prothétique	
immédiate	ou	bien	une	reconstruction	différée	avec	enveloppe	conservée	pour	optimiser	
un	futur	second	temps	autologue.	
	
Kronowitz	 et	 al.	 avait	 lancé	 ce	 courant	 déjà	 en	 2009	 en	 favorisant	 la	 reconstruction	
mammaire	différée	avec	expandeurs	afin	de	garder	 le	bénéfice	de	 la	mastectomie	avec	
conservation	de	l’étui	cutané	(92).		
Avec	la	radiothérapie	avec	modulation	d’intensité	et	l’arrivée	des	matrices	nous	pouvons	
mettre	 directement	 un	 implant	 définitif,	 et	 cela	même	 pour	 les	 patientes	 à	 risque	 de	
complication,	en	diminuant	le	volume	prothétique	qui	aurait	été	nécessaire.		
	
Éviter	l’expandeur	permet	de	gagner	du	temps,	d’éviter	des	gestes	de	gonflage	à	risque	
infectieux	 et	 chronophage	 pour	 la	 patiente	 et	 son	 chirurgien,	 d’éviter	 des	 plis	 de	
l’enveloppe	 en	 silicone	 traumatiques	 pour	 la	 peau,	 d’éviter	 une	 valve	 métallique	 qui	
pourrait	générer	des	artefacts	pour	 la	radiothérapie	adjuvante	et	donc	une	diminution	
d’efficacité	ou	une	augmentation	de	nocivité	pour	les	organes	de	voisinage.	
	

c) Identification des facteurs de risque de coque et de résultats non satisfaisant 
	
Notre	série	a	montré	que	les	facteurs	de	risque	communs	de	complication	à	distance	à	
type	 de	 coque	 et	 de	 résultat	 non	 satisfaisant	 était	 le	 tabagisme,	 la	 chimiothérapie	
adjuvante	et	bien	sur	la	radiothérapie	adjuvante.		
Le	facteur	chimiothérapie	à	distance	est	à	prendre	avec	précaution	puisque	la	plupart	des	
patientes	 ayant	 subies	 de	 la	 radiothérapie	 adjuvante,	 recevaient	 également	 de	 la	
chimiothérapie	adjuvante.	Il	en	est	de	même	pour	les	facteurs	de	risque	chimiothérapie	
néoadjuvante	 et	 antécédent	 de	 radiothérapie	 adjuvante,	 il	 existe	 un	 biais	 de	 sélection	
puisque	les	populations	ne	sont	pas	équitables	sur	ces	points.		
	
Une	analyse	multivariée	doit	être	réalisée	afin	d’écarter	ces	biais.		
	
Les	reconstructions	par	expandeurs	sont	équivalentes	dans	les	deux	populations	mais	il	
est	 réalisé	 beaucoup	 plus	 de	 reconstruction	 par	 implant	 dans	 le	 groupe	 sans	
radiothérapie,	là	aussi	le	facteur	de	risque	expandeur	est	à	prendre	avec	recul.	
	
Le	diabète	est	quant	à	lui	un	facteur	de	risque	indépendant	de	résultats	non	satisfaisant	
et	une	forte	tendance	au	risque	de	coque.	
	
Une	méta-analyse	(Ricci	et	al.)	regroupant	20	études,	des	années	2000	à	2016,	portant	sur	
les	reconstructions	mammaires	prothétiques	immédiates	ou	différées	avec	radiothérapie	
adjuvante,	retrouvent	un	taux	moyen	d’échec	de	la	reconstruction	dans	17,6%	des	cas	et	
un	taux	de	coques	Baker	III	ou	IV	de	37,5%.		
	
Ils	retrouvent	comme	facteurs	de	risque	d’échec	de	reconstruction,	 les	reconstructions	
par	expandeurs,	mais	à	l’inverse	de	nous,	ils	retrouvent	un	taux	plus	bas	de	coques	pour	
les	reconstructions	par	expandeur	(93).	
	
Sinnott	 retrouvait	 quant	 à	 lui	 comme	 facteur	 de	 risque	 indépendant	 de	 coque	 la	
radiothérapie	adjuvante,	un	indice	de	masse	corporelle	faible,	et	la	loge	rétro	pectorale	
(80).	
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Nous	sommes	intimement	convaincus	que	les	loges	rétro	pectorales	augmentent	le	risque	
de	 coque	 péri-prothétique,	 ce	 lien	 n’a	 pas	 pu	 être	 retrouvé	 dans	 notre	 étude	 du	 fait	
probablement	d’un	manque	de	cas	d’implant	définitifs	irradiés	en	pré	pectoral.		
	
Nous	réalisons	de	plus	en	plus	de	changement	de	loge	(rétro	pectoral	vers	pré	pectoral)	
en	guise	de	traitement	efficace	des	coques.	
	
Voici	un	exemple	de	coque	Baker	III	en	loge	rétro	pectoral	(Figure	24).	
	
Sans	radiothérapie	adjuvante,	les	loges	rétro	pectorales	sont	moins	risquées.	
Voici	quelques	exemples	de	reconstruction	rétro	pectorales	(Figure	25	et	26).	
	

d) Évaluation du taux de conversion implant/autologue 
	
Dans	 l’étude,	 17	 seins	 (15,1%)	 ont	 été	 converti	 (planifié	 ou	 non)	 en	 reconstruction	
autologue	:	 11	 lambeaux	perforant	d’artère	 épigastrique	 inferieure	profonde	 (DIEP),	4	
lambeaux	musculo-cutanés	de	grands	dorsaux,	1	lambeau	musculo-cutané	de	gracilis	et	1	
autogreffe	d’adipocyte	exclusive.	
	
Les	 conversions	 étaient	 significativement	 plus	 fréquentes	 dans	 les	 sous-groupes	
expandeur	et	radiothérapie	adjuvante,	là	où	il	y	a	le	plus	de	coque	Baker	III	ou	IV.	
	
Cette	stratégie	permet	de	préserver	la	qualité	d’une	reconstruction	autologue	face	à	une	
radiothérapie	 adjuvante,	 tout	 en	 gardant	 le	 bénéfice	 d’une	 mastectomie	 avec	
conservation	de	l’étui	cutané.	
	
Lorsque	 cette	 stratégie	 est	 planifiée,	 quand	 la	 patiente	 ne	 veut	 absolument	 pas	 de	
prothèse	définitive	par	exemple,	il	est	préférable	d’utiliser	une	loge	pré	pectorale.	
	

e) Évaluation du taux de coque en reconstruction mammaire pré-pectorale et du 
bénéfice esthétique.  

	
Dans	notre	étude	le	taux	de	coque	péri	prothétique	n’est	pas	significativement	différent	
pour	les	loges	pré	et	rétro	pectorales	:	un	cinquième	de	coques	Baker	III	ou	IV	pour	les	
loges	pré	pectorales	et	un	tiers	pour	les	loges	rétro	pectorales.		

Il	n’existe	également	pas	plus	de	déformation	à	type	de	vague	en	loge	pré	pectorale.		

Il	existe	quand	même	une	tendance	suggérée	également	par	de	plus	en	plus	d’étude	:	la	
reconstruction	 pré	 pectorale	 engendrerait	 moins	 de	 coque	 péri-prothétique	 que	 la	
reconstruction	rétro	pectorale.		
	
Tasoulis	en	2017	retrouve	des	résultats	équivalents	voir	meilleur	en	pré	pectoral	(30).		
	
Bernini	et	al.	ne	retrouvent	aucune	coque	péri-prothétique	Baker	III	ou	IV	survenue	dans	
le	groupe	des	reconstructions	pré	pectorales	tandis	que	leur	incidence	était	de	12	%	dans	
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le	groupe	des	reconstructions	rétro	pectorales	(p	<	0,01)	après	un	suivi	médian	de	25	
mois	(66).		
	
Il	a	été	observé	chez	Sinnott,	3	fois	plus	de	coque	pathologiques	en	cas	de	radiothérapie	
lorsque	la	reconstruction	était	rétro	pectorale	(94).	
	
Contrairement	aux	courants	de	pensée	établis	quelques	années	plus	tôt.	

Cela	s’explique	par	une	évolution	des	techniques	chirurgicales	carcinologique,	de	
reconstruction	et	dans	l’attitude	de	plus	en	plus	préservatrice	des	traitements	adjuvants	
après	cancer	du	sein.	

Les	principes	oncologiques	et	les	traitements	du	cancer	du	sein	sont	fondamentalement	
différents	d’un	passé	plus	agressif.		
La	chirurgie	carcinologique	a	évolué	d'une	approche	radicale	vers	une	plus	conservatrice	
où	la	peau	et/ou	le	mamelon	sont	épargnés	(95,96).		
	
L'innovation	 dans	 l'ingénierie	 et	 la	 conception	 de	 dispositifs	 d’implant	 prothétiques	 a	
permis	aux	chirurgiens	de	reconstruire	un	sein	plus	anatomique.		
La	première	reconstruction	documentée	du	sein	basée	sur	des	implants	a	été	publiée	en	
1962	par	Bromley	Freeman	(97).		
Alors	que	les	chirurgiens	plasticiens	étaient	frustrés	par	le	taux	élevé	de	complications,	
depuis,	des	perfectionnements	techniques	ont	été	recherchés	et	la	transition	du	plan	sous-
cutané	au	plan	sous-musculaire	a	été	initiée	(98,99).		
Par	la	suite,	la	couverture	musculaire	totale	est	devenue	le	courant	dominant.		
	
L'utilisation	 d'une	 loge	 sous-musculaire	 a	 cependant	 un	 prix.	 En	 raison	 des	 forces	 du	
muscle	sus-jacent,	il	est	impossible	de	développer	l’expansion	du	pôle	inférieur	et	nous	
perdons	donc	la	ptose	naturelle	du	sein.		
	
Breuing	et	Warren	ont	été	les	premiers	à	montrer	l'utilisation	de	matrice	dermique	pour	
améliorer	le	pôle	inféro-latéral	du	sein	reconstruit	en	rétro	pectoral,	générant	une	loge	
partielle	sous-musculaire	et	partielle	sous-matrice	permettant	un	contrôle	précis	du	pôle	
inférieur	et	du	pli	mammaire	latéral,	ainsi	qu'un	délai	réduit	pour	une	expansion	complète	
(23).		
	
Les	 matrices	 ont	 depuis	 révolutionné	 la	 reconstruction	 prothétique	 du	 sein.	 Agissant	
comme	support	interne	pour	le	dispositif,	ils	fournissent	un	contrôle	précis	à	long	terme	
des	 plis	mammaires	 latéraux	 et	 infra-mammaires,	 empêchent	 la	 rétraction	 du	muscle	
pectoral,	 réduisent	 les	 temps	 d'expansion,	 réduisent	 la	 visibilité	 de	 l'implant	 et	 les	
ondulations,	et	ont	des	effets	protecteurs	(matrice	dermique)	contre	les	changements	de	
rayonnement	et	contracture	capsulaire		.		
	
	
Aujourd'hui,	les	chirurgiens	disposent	d'un	nouvel	arsenal	thérapeutique	permettant	la	
ré-exploration	de	la	reconstruction	mammaire	pré	pectorale,	comprenant	:		
-	Des	expandeurs	tissulaires	et	des	implants	mammaires	de	nouvelle	génération.		
-	Des	matrices	
-	Une	analyse	de	la	perfusion	peropératoire	au	vert	d’indocyanine	
-	Des	autogreffes	d’adipocytes	(Figure	27)	
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-	Des	traitements	adjuvants	moins	invasifs	
	
	
Les	 implants	 en	 silicone	 d’aujourd’hui,	 bien	 qu’ils	 soient	 fabriqués	 dans	 un	 matériau	
similaire,	sont	fondamentalement	différents	de	ceux	des	premières	générations	(102).		
La	 forme	 hautement	 cohésive	 du	 silicone	 stable	 a	 permis	 de	 réduire	 l'incidence	 des	
déformations	 en	 vague,	 qui	 devaient	 auparavant	 être	 dissimulées	 lors	 de	 la	 pose	
d'implants	au	niveau	sous-cutanées.		
	
Alors	que	les	matrices	ont	révolutionné	la	capacité	de	contrôler	la	loge	prothétique	et	de	
conserver	 une	 empreinte	 et	 une	 forme	 naturelle	 de	 poitrine,	 la	 greffe	 adipeuse	 a	
révolutionné	 la	 capacité	 de	 camoufler	 l'implant.	 Des	 recherches	 approfondies	 ont	 été	
menées	pour	soutenir	 la	viabilité	du	greffon	adipeux,	 lui	permettant	de	 faire	partie	de	
l'algorithme	dans	le	cadre	d'une	reconstruction	mammaire	réussie	(103).		
	
L’avenir	est	probablement	la	reconstruction	mammaire	immédiate	pré	pectorale.	
Elle	est	un	défi	moderne	dans	la	planification	du	rayonnement	après	mastectomie	(104).	
	
Voici	quelques	exemples	de	RMI	prothétiques	pré	pectorales	 réalisées	dans	 le	 service,	
sans	deuxième	temps	de	greffe	adipocytaire.	(Figure	28,	29,	30)	
	

3) Évaluation du bénéfice médico-économique de l’utilisation de ces matrices : 
	
Les	 matrices	 résorbables	 TIGR®	 matrix	 comme	 les	 différentes	 matrices	 de	 derme	
artificiel,	ne	sont	pour	l’instant	pas	pris	en	charge	par	la	sécurité	sociale	française,	et	donc	
peu	accessibles	dans	la	plupart	des	hôpitaux	français.		
	
Ces	 matrices	 autorisent	 d’après	 notre	 étude	 et	 la	 littérature,	 une	 reconstruction	
mammaire	 immédiate,	 en	 un	 temps,	 fiable	 et	 d’emblée	 efficace	 d’un	 point	 de	 vue	
esthétique	et	sécuritaire	(46).		
Elles	permettent	de	rajouter	un	volume	mammaire	directement	adéquat	en	gardant	un	
étui	cutané	intact.	
	
Elles	 diminueraient	 donc	 drastiquement	 le	 nombre	 de	 temps	 opératoire,	 et	 donc	
d’hospitalisation,	nécessaires	à	une	reconstruction	mammaire	acceptable,	sans	rajouter	
de	 complications	 supplémentaires	 à	 celles	 propre	 à	 la	 RMI.	 Elles	 seraient	 également	
moins	pourvoyeuse	de	complication	que	les	matrices	de	derme	artificiel.	
En	effet	reconstruire	un	sein	antérieurement	mastectomisé	nécessite	un	grand	nombre	
de	temps	opératoire,	puisqu’il	faut	recréé	un	volume	et	un	étui	cutané	acceptables.	
	
Elle	a	aussi	un	avantage	économique	sur	la	reconstruction	immédiate	différée,	demandant	
au	minimum	un	temps	opératoire	supplémentaire	et	de	nombreuses	consultations	pour	
gonflage	d’expandeur.	
	
De	 plus	 la	 reconstruction	 mammaire	 par	 prothèse	 ne	 nécessite	 pas	 de	 grande	 durée	
d’hospitalisation.	
	



	 48	

Le	Canadien	Viezel-Mathieu	retrouve	une	diminution	de	25%	du	prix	de	la	globalité	de	la	
prise	en	charge	lorsqu’une	RMI	«	direct	to	implant	est	réalisée	avec	matrice	contre	une	
RMID	avec	matrice.	(105)		
	
Negenborn	et	al.	retrouvent	quant	à	eux	une	augmentation	du	coût	des	RMI	«	direct	to	
implant	»	avec	MDA	contre	les	RMID	sans	matrice,	du	fait	du	cout	très	onéreux	des	MDA.	
(106)		
	
Dans	l’étude	de	L.	Cattelani,	un	exemple	des	différents	couts	de	différente	prise	en	charge	
est	résumé	dans	le	tableau	17.		
La	MDA	braxon	coute	2230$		(107).	
	
Le	cout	des	matrices	synthétiques	résorbables	est	beaucoup	moins	onéreux	(2	à	3	 fois	
moins)	que	celui	des	matrices	de	derme	artificiel,	ce	qui	sera	un	avantage	certain	pour	
une	économie	de	santé	raisonnée	qui	devient	un	combat	inévitable	des	années	à	venir.	
	

4) Comment optimiser les résultats en minimisant les complications ?  
	
Nous	avons	vu	que	dans	les	pertes	d’implant	au	stade	aigu,	le	facteur	principal	en	était	les	
infections.		
Les	nécroses	 cutanées	 sont	plus	 simples	de	prise	en	charge,	 il	 suffit	de	 reprendre	une	
désunion	ou	bien	de	parer	la	plage	de	nécrose	au	bloc	opératoire	à	un	stade	précoce	afin	
d’éviter	une	infection.	L’implant	sera	changé	ou	non	pour	un	plus	petit	implant.	
	
Pour	 réduire	 le	 risque	 d’infection	 hormis	 les	 précautions	 d’hygiène	 classiques,	 il	 faut	
sélectionner	davantage	les	patientes	et	ainsi	éviter	les	facteurs	d’immunodépression.		
	
Un	 âge	 élevé	 ou	 un	 tabagisme	 actif	 réduiraient	 les	 défenses	 immunitaires	 du	 corps	
(108,109).	Ces	deux	facteurs	sont	des	facteurs	de	risque	majeures	dans	notre	étude,	de	
complications	précoces	majeures,	 de	perte	d’implant,	 et	 pour	 le	 tabac	de	 coques	péri-
prothétiques	et	de	résultat	non	satisfaisant	à	distance.	
	
Si	 la	mastectomie	est	 thérapeutique	et	 comporte	un	 fort	 risque	d’être	 suivie	par	de	 la	
radiothérapie	de	paroi,	l’option	sera	une	RMI	par	implant.		

Selon	 notre	 expérience,	 les	 lambeaux	 autologues	 supportent	 de	 façon	 très	 aléatoire	
l’irradiation	 avec	 des	 risques	 majeurs	 d’atrophie	 et	 rétraction	 de	 la	 composante	
musculaire	 du	 lambeau	 ou	 d’apparition	 de	 volumineux	 nodules	 de	 cytostéatonécrose.	
(110)	

Je	propose	donc	une	conduite	à	tenir	face	aux	indications	de	mastectomie,	adaptée	à	nos	
résultats,	résumée	dans	la	figure	31.	
	
La	 reconstruction	mammaire	 immédiate	différée	par	expandeur,	n’a	 selon	moi	plus	 sa	
place	dans	les	propositions	de	reconstructions.		
En	effet	les	expandeurs	ont	servi	dans	les	RMI	pour	:		

- Pouvoir	être	dégonflés	pendant	la	radiothérapie	
- Soulager	la	peau	mastectomisée	d’un	poids	trop	important	
- Pouvoir	expandre	une	loge	rétro	musculaire	totale	
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Avec	 la	 radiothérapie	 sur	 implant	 3D	 devenue	 possible,	 les	 matrices	 permettant	 de	
soulager	 la	 peau	 du	 poids	 des	 implants	 et	 de	 créer	 une	 loge	 pré	 pectorale	 ou	 rétro	
musculaire	partielle,	les	expandeurs	ne	sont	désormais	plus	nécessaire.	
	

5) Reconstruction prothétique, RMI et RMS  
	

Actuellement,	la	quasi-totalité	des	reconstructions	mammaire	immédiates	sont	réservées	
aux	 patientes	 qui	 ne	 nécessiteraient	 pas	 de	 traitements	 complémentaires	 après	
mastectomie,	en	particulier,	pas	de	radiothérapie.		

Nous	avons	vu	qu’avec	la	radiothérapie	avec	modulation	d’intensité,	elle	était	désormais	
possible	sur	implant	sans	altéré	la	qualité	du	traitement	carcinologique	ni	augmenter	les	
effets	indésirables	de	la	radiothérapie	sur	les	organes	nobles	de	voisinage.	(11)	

En	 RMS,	 le	 bénéfice	 de	 la	 reconstruction	 mammaire	 est	 indéniable,	 sur	 les	 plans	
fonctionnel,	esthétique	et	psychologique.	Elle	apparaît	aujourd’hui	comme	une	évidence	
pour	nombre	de	femmes	et	de	médecins. Les	patientes	qui	ont	refusé	la	reconstruction	
mammaire	immédiate,	sous-estime	l’impact	d’une	mastectomie	sur	 la	qualité	de	vie	ou	
l’image	de	soi.		

De	nombreux	chirurgiens	pensent	que	cette	phase	de	“mutilation”	permet	à	la	patiente	de	
mesurer	pleinement	le	bénéfice	attendu	de	la	reconstruction.	Après	cette	période	de	deuil,	
la	 reconstruction	 est	 souvent	 mieux	 acceptée,	 même	 si	 de	 qualité	 inférieure	 à	 une	
reconstruction	 immédiate.	 Au	 contraire,	 avant	 la	 chirurgie,	 le	 bénéfice	 de	 la	
reconstruction	 mammaire	 immédiate	 est	 très	 difficile	 à	 évaluer	 par	 la	 patiente.	 Les	
résultats	 de	 cette	 reconstruction	 immédiate	 sont	 souvent	 surestimés	 et	 il	 existe	 un	
décalage	entre	les	attentes	de	la	patiente	et	le	bénéfice	réel. 	

Mais	 cette	 pensée	 est	 obsolète,	 si	 l’information	 est	 transmise,	 il	 est	 désormais	
inacceptable	de	ne	pas	proposer	un	geste	de	reconstruction	immédiate	pour	la	majorité	
des	patientes.		

Il	est	impératif	que	les	patientes	soient	informées	de	façon	exhaustive	quant	aux	résultats	
attendus	et	complications	potentielles.		

La	RMI	est	maintenant	 fiable	et	efficace,	avec	des	résultats	esthétiques	supérieurs	aux	
RMS,	les	traitements	adjuvants	sont	réalisables	sur	celle-ci,	notamment	la	radiothérapie,	
et	elle	ne	retarde	pas	l’initiation	de	ceux-ci.	

Les	reconstructions	par	prothèses	sont	considérées	comme	“plus	simples”	puisqu’elles	
permettent	d’apporter	un	volume	stable	et	constant	en	une	ou	deux	interventions,	et	ne	
font	pas	appel	à	un	site	donneur,	pas	de	risque	donc	de	séquelle	supplémentaire.	

Cependant,	 certaines	 patientes	 ont	 du	 mal	 à	 intégrer	 cet	 implant	 dans	 leur	 schéma	
corporel.	La	consistance	de	l’implant	est	différente	de	celle	d’un	sein	natif,	ce	qui	confère	
à	la	reconstruction	un	aspect	figé. 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Avec	cette	technique	de	RMI	nous	pouvons	garder	l’implant	si	la	patiente	est	satisfaite	de	
l’intervention	et	changer	de	technique	de	reconstruction	si	la	patiente	ne	l’est	pas,	tout	en	
ayant	gardé	la	peau.	
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CONCLUSION 
	
	
	
L’utilisation	 de	 matrices	 en	 reconstruction	 mammaire	 prothétique	 est	 une	 pratique	
récente.	Largement	utilisées	dans	certains	pays,	elles	permettent	d’améliorer	la	qualité	
des	reconstructions	et	préviendraient	l’apparition	de	certaines	complications	tardives.	
Cependant	le	coût	et	l’absence	de	données	sur	de	grande	cohorte	et	sur	le	long	terme	sont	
un	frein	à	leur	essor	en	France.	
L’analyse	de	cette	cohorte	de	patientes,	qui	est	à	ce	jour	la	plus	importante,	montre	des	
résultats	encourageants.	
L’utilisation	de	ces	matrices	permet	la	mise	en	place	d’un	implant	définitif	dès	le	premier	
temps	 opératoire,	 en	 ajustant	 parfaitement	 la	 loge.	 Elles	 sont	 également	 un	 outil	
indispensable	aux	reconstructions	pré-pectorales.	
En	terme	bénéfice	économique,	même	si	elle	représente	un	surcoût,	ces	matrices	restent	
avantageuses	 et	 permettent	 une	 reconstruction	 mammaire	 de	 qualité	 en	 un	 temps	
opératoire.	Ceci	permet	de	surseoir	aux	nombreuses	interventions	nécessaires	en	cas	de	
reconstruction	secondaire.	
Le	 taux	 de	 complications	 post-opératoires	 est	 identique	 aux	 complications	 observées	
dans	la	littérature,	en	cas	de	reconstruction	sans	matrice.	
Cependant,	une	sélection	stricte	des	patientes	et	une	maîtrise	parfaite	de	 la	 technique	
conduira	à	améliorer	les	suites	post-opératoires	et	réduire	ce	taux	de	complications.	
Des	résultats	à	long	terme	et	une	plus	grande	cohorte	de	patientes	permettra	de	confirmer	
ces	 dires,	 notamment	 sur	 la	 question	 épineuse	 de	 radiothérapie	 et	 reconstruction	
mammaire	prothétique.	
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ILLUSTRATIONS 
	
	

	

Figure	1	:	Exemple	de	Bra	Score	

	



	 60	

	
Figure	2	:	Différents	types	de	matrice	et	leur	laboratoire	

	
	

	

	

Figure	3	:	Gestion	de	l'étui	cutanée	(37)		
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Figure	6	:	Technique	de	reconstruction	mammaire	immédiate	:	algorithme	décisionnel	
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Figure	5	:	Mastectomie	avec	réduction	de	l'étui	cutané,	reconstruction	immédiate	par	implant	et	matrice,	loge	
rétro	pectorale	
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Figure	6	:	Mastectomie	avec	conservation	de	la	PAM,	reconstruction	immédiate	par	implant,	loge	pré	
pectorale	
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Figure	7	:	Technique	du	ravioli	
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Figure	8	:	Taux	de	complications	précoces	(<	3mois)	

	
	
	

	
Figure	9	:	Répartition	des	complications	précoces	:	Implant	Expandeur	
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Figure	10	:	Répartition	des	complications	précoces	:	Loges	rétro	pectorale	et	pré	pectorale	

	
	

	
	
	

	

Figure	11	:	Taux	de	coque	à	distance	
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Figure	12	:	Résultat	global	à	distance	

Figure	13	:	Taux	de	coques	à	distance	:	Implant	Expandeur	
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Figure	14	:	Résultats	globaux	à	distance	:	Implant	Expandeur	

	
	

	
Figure	15	:	Taux	de	coques	à	distance	:	Loges	rétro	pectorale	et	pré	pectorale	
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Figure	16	:	Résultats	globaux	à	distance	:	Loges	rétro	pectorale	et	pré	pectorale	

	

	
	

	
Figure	17	:	Taux	de	coques	:	Radiothérapie	adjuvante	Sans	radiothérapie	adjuvante	
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Figure	18	:	Résultats	globaux	à	distance	:	Radiothérapie	adjuvante	Sans	radiothérapie	adjuvante	

	
	
	

	
Figure	19	:	Évolution	de	nos	pratiques	en	RMI	prothétique	
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Figure	20	:	Animation	du	sein	en	loge	rétro	pectorale	
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Figure	21	:	Évolution	des	nombres	de	RMI	et	de	complications	en	fonction	du	temps	

	
	
	

	
Figure	22	:	Nombre	d'implant	et	d'expandeur	posés	en	fonction	du	temps	
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Figure	23	:	Nombre	de	loges	rétro	pectorales	et	pré	pectorales	réalisées	en	fonction	du	temps	
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Figure	24	:	Mme	M.	1	an	après	mastectomie	thérapeutique	RMI	implant	définitif,	loge	rétro	pectorale,	sans	
radiothérapie	adjuvante,	avec	coque	Baker	III.	Pas	d'intervention	entre	RMI	et	photo.	
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Figure	25	 :	Mme	G.	à	1	an	d'une	mastectomie	 thérapeutique	Dte	RMI	 implant	définitif	 rétro	pectoral	avant	
symétrisation	et	sans	radiothérapie.	Pas	d’intervention	entre	RMI	et	photo.	
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Figure	26	:	Mme	K.	en	pré	opératoire	en	haut	et	à	1an	en	bas	d'une	mastectomie	thérapeutique	RMI	implant	
définitif		rétro	pectoral,	sans	radiothérapie.	Pas	d'intervention	entre	RMI	et	photo.	
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Figure	27	 :	Mme	B.	 en	pré	opératoire	en	haut	et	 à	2	ans	d'une	mastectomie	prophylactique	bilatérale	RMI	
implant	définitif,	loge	rétro	musculaire,	voie	sous	mammaire.	Autogreffe	d’adipocyte	bilatéral	entre	la	RMI	et	
la	photo.	
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Figure	28	:	Mme	Bi.	en	pré	opératoire	et	à	1an	d'une	mastectomie	thérapeutique	G	RMI	implant	définitif,	loge	
pré	pectorale,	voie	sous	mammaire.	Pas	d'intervention	entre	RMI	et	photo	
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Figure	27	:	Mme	Ge.	en	pré	opératoire	en	haut	et	à	1	an	en	bas	d'une	mastectomie	thérapeutique	G	RMI	
implant	définitif	pré	pectoral,	après	chimiothérapie	adjuvante	et	symétrisation,	sans	radiothérapie.	

	



	 80	

	
Figure	80	:	Mme	K.	1an	après	mastectomie	prophylactique	bilatérale	RMI	implant	définitif,	voie	sous	mammaire	
et	loge	pré	pectorale	avec	réduction	de	l'étui	cutanée	préalable	en	T	inversé.	Pas	d'intervention	supplémentaire	
entre	la	RMI	et	la	photo.	
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Figure	31	:	Conduite	à	tenir	en	cas	de	mastectomie	et	reconstruction	
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TABLEAUX 
	
Tableau	7	:	Données	recueillies	

	

Dem
ography

Surgery
Post	operative

Follow
-up	:	1,	2	and	3	years

Age	
Surgery	type

Adjuvant	chem
otherapy

Tardive	com
plications	:	contracture,	rippling	

BM
I

N
AC	preservation

Adjuvant	radiotherapy
Global	surgen	satisfaction

Sm
oker

Skin	incision
Tim

e	betw
een	initial	surgery	and	Adjuvant	treatm

ent
Global	patient	satisfaction

Diabetic
Axillary	surgery

Early	com
plications	:	Infections,	skin	necrosis,	hem

atom
a,	serom

a
Intervention	total	num

ber
Previous	breast	surgery

Im
plant	shape

Im
plant	lost

O
thers	surgery

Previous	radiation	therapy
Im

plant	volum
e

Revision	surgery
Autologous	conversion

N
eoadjuvant	chem

otherapy
Im

plant	pocket
Photograph

Cup
Surgery	duration
Intervention	year
Drainage	tim

e



	 83	

	

Tableau	8	:	Évaluation	des	résultats	globaux	à	distance	à	l'aide	d'un	score	

 Chirurgien Patiente Photo 
Non	satisfaisant	 1	 1	 1	
Satisfaisant	 2	 2	 2	
Très	satisfaisant	 3	 3	 3	
	

	
Tableau	9	:	Caractéristique	de	la	population	

	

	
Tableau	10	:	Caractéristiques	de	la	chirurgie	

	

	
	
Tableau	11	:	Taux	de	complications	précoces		

	

Variables Baseline	values	:	Number	(%)

Age	:	mean,	range 47	[21;77]
BMI	:	mean,	range 23,5	[16,9;38,1]
Smoker 29	(14,9)
Diabetic 12	(6,2)
Cup A:23;	B:75;	C:53;	D:17;	E:6;	NA:49
Previous	breast	surgery 45	(20,2)
Previous	radiation	therapy 21	(9,4)
Neoadjuvant	chemotherapy 32	(14,3)

N 223

Variables Baseline	values	:	Number	(%)

Intervention	year 2015	:	10	;	2016	:	51	;	2017	:	66	;	2018	:	93
Surgery Prophylactic	:	54	(24,2);	Therapeutic	:	169	(75,8)
NAC	preservation 72	(32,3)
Skin	incision Elliptic	:	138;	Inframamary	:	63;	Periareolar	:	8;	Inverted	T	:	11;	Others	:	3
Axillary	surgery ALND	:	38	(17);	SLNB	:	95	(42,6);	None	:	90	(40,4)
Implant	shape Round	:	1	(0,4);	Shaped	:	176	(79);	Expander	:	46	(20,6)
Implant	volume
Implant	pocket Retropectoral	:	145	(65);	Prepectoral	:	78	(35)
Surgery	duration	(min)	:	mean,	range 130,5	[46;405]
Drainage	duration	(days)	:	mean,	range 6,8	[1;20]

N 223

Early	complication Overall	rate	(%)
All	 60	(26,9)
Revision	surgery 56	(25,1)
Implant	lost 24	(10,8)
Major	 49	(22)

Infection 20	(9)
Skin	necrosis 29	(13)

Minor 11	(4,9)
Hematoma 10	(4,5)

Seroma 1	(0,4)
Red	breast	syndrom 0



	 84	

	
	
Tableau	12	:	Association	significative	(ou	tendance)	entre	FDR	et	complication	précoce	majeure	selon	analyse	
univariée	

	
	

	

Tableau	7	:	Caractéristiques	des	deux	populations	:	Implant,	Expandeur	

	
	
	
	 	

Complications Significantly	(or	tendency)	Associated	Risk	Factors	 p	value

Early	major	complication Age>70 0,0186
Smoker 0,0324
Previous	mammary	surgery 0,0456
Duration	surgery	<62min 0,0068

Early	Implant	lost Age>70 0,0179
Previous	radiotherapy 0,0582
Previous	mammary	surgery 0,033
Retropectoral	pocket 0,0679

Variables

Age	:	mean,	range
BMI	:	mean,	range
Smoker
Diabetic
Cup
Previous	breast	surgery
Previous	radiation	therapy
Neoadjuvant	chemotherapy

Baseline	values	:	Number	(%) Baseline	values	:	Number	(%)
Implants Expander p	value
47	[21;77] 47	[30;65] 0,839

23,4	[16,9;36,6] 24,1	[16;38,1] 0,284
19	(10,7) 10	(21,7) 0,081
9	(5,1) 3	(6,5) 0,716

A:20;	B:60;	C:36;	D:11;	E:4;	NA:46 A:3;	B:15;	C:17;	D:6;	E:2;	NA:3 0,014
37	(20,9) 8	(17,4) 0,684
15	(8,5) 6	(13) 0,394
21	(11,9) 11	(23,9) 0,056

N 177 46
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Tableau	8	:	Caractéristiques	chirurgicales	:	Implants	-	Expandeurs	

	
	

Variables
Baseline	values	:	N

um
ber	(%

)
Baseline	values	:	N

um
ber	(%

)
Im

plants
Expander

p	value
Intervention	year
Surgery
N
AC	preservation

Skin	incision
Axillary	surgery
Im

plant	shape
Im

plant	volum
e

Im
plant	pocket

Surgery	duration	(m
in)	:	m

ean,	range
Drainage	duration	(days)	:	m

ean,	range

2015	:	8	(4,5)	;	2016	:	34	(19,2)	;	2017	:	49	(27,7)	;	2018	:	86	(48,6)
2015	:	2	(4,3)	;	2016	:	20	(43,5)	;	2017	:	17	(37)	;	2018	:	7	(15,2)

0,0002
Prophylactic	:	49	(27,7);	Therapeutic	:	128	(72,3)

Prophylactic	:	5	(10,9)	;	Therapeutic	:	41	(89,1)
0,0197

68	(38,4)
4	(8,7)

<0,0001
Elliptic	:	107;	Infram

am
ary	:	59;	Periareolar	:	7;	Inverted	T	:	1;	O

thers	:	3
Elliptic	:	31;	Infram

am
ary	:	4;	Periareolar	:	1;	Inverted	T	:	10;	O

thers	:	0
<0,0001

ALN
D	:	23	(13)	;	SLN

B	:	76	(42,9)	;	N
one	:	78	(44,1)

ALN
D	:	15	(32,6)	;	SLN

B	:	19	(41,3)	;	N
one	:	22	(47,8)

0,0489
Round	:	1;	Shaped	:	176

46
312,9	[100;575]

N
A

Retropectoral	:	101	(57,1);	Prepectoral	:	75	(42,4)
Retropectoral	:	43	(93,5)	;	Prepectoral	:	3	(6,5)

<0,0001
127,2	[46;405]

142,2	[60;245]
0,0480

6,7	(1;16)
7,6	(3;20)

0.0953
N

177
46
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Tableau	9	:	Caractéristiques	des	populations	:	Loge	rétro	pectorale	et	pré	pectorale	

	
	

Variables

Age	:	m
ean,	range

BM
I	:	m

ean,	range
Sm

oker
Diabetic
Cup
Previous	breast	surgery
Previous	radiation	therapy
N
eoadjuvant	chem

otherapy

Baseline	values	:	N
um

ber	(%
)

Baseline	values	:	N
um

ber	(%
)

Sub	m
uscular	pocket

Sub	cutaneous	pocket
p	value

48	[26;77]
45	[16;72]

0,028
23,7	[16;38,1]

23,2	[16,9;35,1]
0,370

17	(11,7)
12	(15,4)

0,532
7	(4,8)

5	(6,4)
0,757

A:13;	B:52;	C:37;	D:12;	E:5;	N
A:26

A:9;	B:23;	C:16;	D:5;	E:1;	N
A:24

0,637
25	(17,2)

20	(25,6)
0,162

14	(9,7)
7	(9)

>0,9999
19	(13,1)

13	(16,7)
0,549

N
145

78
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Tableau	10	:	Caractéristiques	chirurgicales	:	Loge	rétro	pectorale	et	pré	pectorale	

	

Variables
Baseline	values	:	N

um
ber	(%

)
Baseline	values	:	N

um
ber	(%

)
p	value

Sub	m
uscular	pocket

Sub	cutaneous	pocket
p	value

N
eoadjuvant	chem

otherapy
Intervention	year
Surgery
N
AC	preservation

Skin	incision
Axillary	surgery
Im

plant	shape
Im

plant	volum
e

Im
plant	pocket

Surgery	duration	(m
in)	:	m

ean,	range
Drainage	duration	(days)	:	m

ean,	range

19	(13,1)
13	(16,7)

0,549
2015	:	9	(6,2)	;	2016	:	52	(35,9)	;	2017	:	49	(33,8)	;	2018	:	35	(24,1)

2015	:1	(1,3)	;	2016	:	2	(2,6)	;	2017	:	17	(21,8)	;	2018	:	58	(74,4)
<0,0001

Prophylactic	:	33	(22,8)	;	Therapeutic	:	112	(77,2)
Prophylactic	:	26	(33,3)	;	Therapeutic	:	52	(66,7)

0,111
<0,0001

35	(24,1)
37	(47,4)

0,001
<0,0001

Elliptic	:	99;	Infram
am

ary	:	29;	Periareolar	:	4;	Inverted	T	:	11;	O
thers	:	2

Elliptic	:	39;	Infram
am

ary	:	34;	Periareolar	:	4;	Inverted	T	:	0;	O
thers	:	1

0,001
A
LN

D
	:	20	(13,8)	;	SLN

B	:	65	(44,8)	;	N
one	:	60	(41,4)

A
LN

D
	:	18	(23,1)	;	SLN

B	:	30	(38,5)	;	N
one	:	30	(38,	5)

0,207
Round	:	1	(0,6)	;	Shaped	:	101	(69,7)	;	Expander	:	43	(29,7)

Round	:0;	Shaped	:75	(96,2)	;	Expander	:	3	(3,8)
<0,0001

304,9	[80;575]
317,9	[100;515]

0,601
<0,0001

131,7	[60;262]
128,2	[46;405]

0,614
0.0953

7	(3;20)
6,6	(2;16)

0,177
N

145
78
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Tableau	11	:	Résultats	généraux	à	distance	

	
	
	
	
Tableau	12	:	Facteur	de	risque	(coque	et	résultat	non	satisfaisant)	avec	association	significative	(ou	tendance)	
selon	analyse	univariée	

	
	

Contracture Baker	III	IV	:	25	(22,3)	;	Baker	I	II	:	69	(61,6)	;	NA	:	129	
Rotation 1
Rippling Yes	:	27	(24,1)	;	No	:	51	(45,5)	;	NA	:	145
Global	judgement Good	:	61	(54,4)	;	Average	:	25	(22,3)	;	Bad	:	12	(10,7)	;	NA	:	125	
Autologus	conversion 17	(15,1)
Pocket	change 4	(3,6)
Intervention	total 1,8	[1;4]
Breasts	follow	1,	2	or	3	years	after	mastectomy 112

Breasts 223
N 112

Complications Significantly	(or	tendency)	Associated	Risk	Factors	 p	value

Contracture Smoker 0,0134
Neoadjuvant	chemotherapy 0,0135
Expander 0,0208
Adjuvant	radiotherapy <	0,0001
Adjuvant	chemotherapy 0,0018
Diabetic 0,0562

Bad	result Smoker 0,022
Previous	mammary	radiotherapy 0,0451
Diabetic 0,0289
Adjuvant	radiotherapy <	0,0001
Adjuvant	chemotherapy 0,0117
Baker	III	ou	IV <	0,0001
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Tableau	13	:	Résultats	globaux	à	distance	:	Implant	Expandeur	

	

V
a
ria

b
le
s

B
a
s
e
lin

e
	v
a
lu
e
s
	:	N

u
m
b
e
r	(%

)
B
a
s
e
lin

e
	v
a
lu
e
s
	:	N

u
m
b
e
r	(%

)

Im
p
la
n
ts

E
x
p
a
n
d
e
r

p
	v
a
lu
e

C
o
n
tra

c
tu
re

R
o
ta
tio

n

R
ip
p
lin

g

G
lo
b
a
l	ju

d
g
e
m
e
n
t

A
u
to
lo
g
u
s
	c
o
n
v
e
rs
io
n

P
o
c
k
e
t	c
h
a
n
g
e

In
te
rv
e
n
tio

n
	to

ta
l

B
re
a
s
ts
	fo

llo
w
	1
,	2
	o
r	3

	y
e
a
rs
	a
fte

r	m
a
s
te
c
to
m
y

B
re
a
s
tsN

Baker	III	IV	:	15	(17,8)	;	Baker	I	II	:	56	(66,6)	;	N
A	:	106	

Baker	III	IV	:	10	(35,7)	;	Baker	I	II	:	10	(35,7)	;	N
A	:	16

0,0208
0

1
Yes	:	20	(23,8)	;	N

o	:	37	(44)	;	N
A	:	120	

Yes	:	8	(28,6)	;	N
o	:	14	(50)	;	N

A	:	24	
>0,999

Good	:	48(57,1);	Average	:	18(21,4);	Bad	:	8(9,5);	N
A	:	103

Good	:	12(42,9);	Average	:	7(25);	Bad	:	5(17,6);	N
A	:	22

0,2316
6	(7,1)

11	(39,3)
<0,0001

3	(3,6)
1	(3,6)

>0,999
1,7	[1;4]

2,3	[1;4]
<0,0001

84
28

177
46

84
28
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Tableau	14	:	Résultats	globaux	à	distance	:	Loges	rétro	pectorales	et	pré	pectorales	

	

Variables
Baseline	values	:	N

um
ber	(%

)
Baseline	values	:	N

um
ber	(%

)
Sub	m

uscular	pocket
Sub	cutaneous	pocket

p	value
Contracture
Rotation
Rippling
G
lobal	judgem

ent
Autologus	conversion
Pocket	change
Intervention	total
Breasts	follow

	1,	2	or	3	years	after	m
astectom

y
BreastsN

Baker	III	IV	:	22	(27,8)	;	Baker	I	II	:	45	(57)	;	N
A	:	78	

Baker	III	IV	:	7	(21,2)	;	Baker	I	II	:	24	(72,7)	;	N
A	:	47	

0,252
0

1
Yes	:	17	(21,5)	;	N

o	:	35	(44,3)	;	N
A	:	93	

Yes	:	10	(30,3)	;	N
o	:	17	(51,5)	;	N

A	:	51	
0,804

Good	:	39(49,4);	Average	:	20(25,3);	Bad	:	9(11,4);	N
A	:	77

Good	:	20(60,6);	Average	:	5(15,2);	Bad	:	3(9);	N
A	:	50

0,251
13	(16,5)

4	(12,1)
0,429

4	(5)
0

0,300
2	[1;4]

1,6	[1;4]
0,021

79
33

145
78

79
33
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Tableau	15	:	Caractéristiques	des	sous	populations	:	Radiothérapie	adjuvante	Sans	radiothérapie	adjuvante	

	

Variables

Age	:	m
ean,	range

BM
I	:	m

ean,	range
Sm

oker
Diabetic
Cup
Previous	breast	surgery
Previous	radiation	therapy
N
eoadjuvant	chem

otherapy
Intervention	year
Surgery
N
AC	preservation

Skin	incision
Axillary	surgery
Im

plant	shape
Im

plant	volum
e

Im
plant	pocket

Surgery	duration	(m
in)	:	m

ean,	range
Drainage	duration	(days)	:	m

ean,	range
Adjuvant	chem

otherapy
Adjuvant	radiotherapy
Tim

e	betw
een	initial	surgery	and	Adjuvant	treatm

ent	(days)	:	m
ean,	range

Early	m
ajor	com

plication
Im

plant	lost

Baseline	values	:	N
um

ber	(%
)

Baseline	values	:	N
um

ber	(%
)

Adjuvant	radiotherapy
N
o	adjuvant	radiotherapy

p	value
45	[21;70]

48		[27;77]
0,0727

23,57	[16;35,1]
23,47	[17,5;36,6]

0,9389
14	(20,3)

15	(9,7)
0,0505

5	(7,2)
7	(4,5)

0,5214
A
:7;	B:28;	C:22;	D

:5;	E:2;	N
A
:5

A
:16;	B:48;	C:31;	D

:12;	E:4;	N
A
:44

0,7276
8	(11,6)

40	(26)
0,0211

1	(1,4)
20	(13)

0,0052
23	(33,3)

9	(5,8)
<0,0001

2015	:0	;	2016	:	16	(23,2)	;	2017	:	17	(24,6)	;	2018	:	36	(52,2)
2015	:	11	(7,1)	;	2016	:	38	(24,7)	;	2017	:	49	(31,8)	;	2018	:	57	(37)

0,0962
Prophylactic	:	0	;	Therapeutic	:	69	(100)

Prophylactic	:	54	(35)	;	Therapeutic	:	100	(65)
<0,0001

5	(7,2)
67	(43,5)

<0,0001
Elliptic:59;	Infram

am
ary:3;	Periareolar:2;	Inverted	T:4;	O

thers:1
Elliptic:80;	Infram

am
ary:60;	Periareolar:6;	Inverted	T:7;	O

thers:2
<0,0001

A
LN

D
	:	29	(42)	;	SLN

B	:	29	(42)	;	N
one	:	11	(15,9)

A
LN

D
	:	9	(5,8)	;	SLN

B	:	66	(42,9)	;	N
one	:	79	(51,3)

<0,0001
Round	:	1;	Shaped	:	45	(65,2)	;	Expander	:	22	(31,9)

Round	:0;	Shaped	:130	(84,4)	;	Expander	:	24	(15,6)
0,0067

289	[150;445]
320		[90;540]

0,0409
Subm

uscular	:	42	(60,9)	;	Sub	cutaneous	:	27	(39)
Subm

uscular	:	106	(68,8)	;	Sub	cutaneous	:	48	(31,2)
0,217

127,3	[60;405]
132		[66;380]

0,4541
6,8	[2;16]

6,9		[1;15]
0,8201

56	(81,2)
21	(13,6)

<0,0001

50,3	[19;100]
46,7	[19;67]

0,3085
15	(21,7)

34	(14,3)
>0,999

6	(8,7)
18	(11,7)

0,6422
N

69
154
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Tableau	16	:	Résultats	globaux	à	distance	

	

Variables
Baseline	values	:	N

um
ber	(%

)
Baseline	values	:	N

um
ber	(%

)
Adjuvant	radiotherapy

N
o	adjuvant	radiotherapy

p	value
Contracture
Rotation
Rippling
G
lobal	judgem

ent
Autologus	conversion
Pocket	change
Intervention	total
Breasts	follow

	1,	2	or	3	years	after	m
astectom

y
BreastsN

Baker	III	IV	:	18	(51,4)	;	Baker	I	II	:	14	(40)	;	N
A	:	37	

Baker	III	IV	:	7	(9)	;	Baker	I	II	:	54	(70,1)	;	N
A	:	93	

<0,0001
0

1
Yes	:	8	(22,9)	;	N

o	:	16	(45,7)	;	N
A	:	45

Yes	:	19	(24,7)	;	N
o	:	35	(45,4)	;	N

A	:	100	
>0,999

Good	:	11(31,4);	Average	:	7(20);	Bad	:	10(28,6);	N
A	:	41

Good	:	49(63,6);	Average	:	18(23,4);	Bad	:	3(3,9);	N
A	:	84

0,0063
10	(28,6)

7	(9)
0,014

4	(11,4)
0

0,0086
1,8	[1;4]

1,8	[1;4]
0,6047

35
77

69
154

35
77
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Tableau	17	:	Coûts	directs	de	différentes	interventions	du	Breast	Surgery	Department	of	the	University	Hospital	
of	Parma	
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ANNEXE 1 : Référentiel RMI Gustave 
Roussy 
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ANNEXES 2 : Protocole MAPAM 
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Reconstruction	mammaire	prothétique	immédiate	avec	matrice	synthétique	

résorbable	:	Résultats	à	court	et	moyen	terme	

 
Résumé :  
Introduction	:	Les	bénéfices	de	la	reconstruction	immédiate	sont	indéniables,	même	
en	cas	de	traitement	adjuvants	et	d’irradiation	post-opératoire.	La	grande	majorité	de	
ces	reconstructions	sont	réalisées	à	l’aide	d’implants	mammaires.		
Les	matrices	biologique	ou	synthétiques	se	sont	également	répandues	dans	ce	champ	
d’application	et	permettent	d’améliorer	la	qualité	des	résultats	à	court	et	long	terme.	
Cependant	 la	 fiabilité	 de	 cet	 outil	 n’a	 pas	 été	 clairement	 démontrée	 malgré	 ces	
potentiels	avantages.	
	
Matériel	et	méthodes	:	Nous	rapportons	une	étude	rétrospective	de	patientes	ayant	
bénéficiée	d’une	RMI	par	 implant	et	matrice	synthétique	entre	avril	2015	et	octobre	
2018.		Le	taux	de	complications	post-opératoires	ainsi	que	les	échecs	de	reconstruction	
ont	été	analysés.	
	
Résultats	:	 Nous	 avons	 inclus	 223	 seins.	 Le	 délai	 moyen	 de	 commencement	 des	
traitements	adjuvants	était	de	49	jours,	que	les	seins	aient	eu	des	complications	ou	non.	
Des	complications	majeures	ont	eu	lieu	dans	49	cas	(22%)	dont	46	réinterventions.	La	
perte	 d’implant	 est	 arrivée	 dans	 24	 cas	 (10,8%),	 après	 infection	 (8,1%)	 ou	 nécrose	
cutanée	(2,7%).	Nous	avions	46	expandeurs	(20,6%)	et	177	implants	définitifs	(79,4%),	
145	loges	rétro-pectorales	(65%)	et	78	loges	pré-pectorales	(29,4%),	avec	20	(13,8%)	
pertes	d’implant	groupe	rétro-pectoral	 contre	4	 (5,1%)	dans	 le	groupe	pré-pectoral,	
p=0,068.	 Nous	 avions	 les	 données	 à	 distance	 pour	 112	 seins.	 Nous	 retrouvions	 des	
coques	 (Baker	 III	 et	 IV)	 pour	 25	 seins	 (22,3%),	 et	 69	 seins	 sans	 (61,6%).	 Nous	
retrouvions	 61	 seins	 avec	 un	 résultat	 à	 1	 an	 Très	 satisfaisant	 (54,4%),	 25	 seins	
Satisfaisant	(22,3%)	et	12	seins	Non	satisfaisant	(10,7%).		
	
Conclusion	:	 Cette	 étude	 permet	 de	 conclure	 à	 utilisation	 fiable	 et	 efficace	 de	 ce	
matériel	 innovant.	 Il	 est	 nécessaire	 de	 prévoir	 une	 courbe	 d’apprentissage	 et	 de	
continuer	à	sélectionner	les	patientes	pour	obtenir	un	maximum	de	bon	résultat.	
 
 
 
 
Mots clés : Reconstruction mammaire immédiate, implant, matrice, reconstruction pré-pectorale, 
cancer du sein 
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